
M. Kissinger rencontrera probablement
un conseiller du président Sadate

A la fin du mois dans la capitale française

Selon le journal libanais « Al Mo-
harrer », M. Kissinger rencontrerait
à la fin du mois, à Paris, M. Hafez
Ismail, conseiller du président égyp-
tien Sadate, pour discuter des pers-
pectives de règlement pacifique au
Proche-Orient.

M. Ismail est récemment rentré
d'un voyage de trois jours à Mos-
cou et il doit se rendre en visite

officielle en Grande-Bretagne le 19
février.

« Al Moharrer » , qui passe pour
avoir d'excellentes sources au Caire,
écrit qu 'à l'issue de son voyage à
Londres, M. Ismail pourrait se ren-
dre à Paris, si Washington était
d'accord pour qu'il rencontre M. H.
Kissinger.

Ce serait la première rencontre

enti-e hautes personnalités des deux
pays depuis que M. Rogers, secrétai-
re d'Etat, s'est entretenu au Caire
avec le président Sadate, en mai
1971. Cette rencontre, d'après «Al
Moharrer » , préparerait le terrain
à de nouvelles initiatives en vue de
mettre fin au conflit israélo-arabe » .

Au cours de son séjour à Londres,
M. Ismail rencontrerait aussi le roi
Hussein, de retour des Etats - Unis,
ajoute le journal.

Au Caire, pourparlers
internes

L'officieux « Al Ahram » a révélé
hier que des étudiants ont rencontré
le secrétaire de l'Union socialiste
arabe, le ministre de la jeunesse, et
d'autres personnalités à trois repri-
ses, pendant un total de treize heu-
res environ, au cours des deux der-
niers jours, afin de leur exposer
leurs revendications. Essentiellement

SUITE EN DERNIÈRE PAGE

Turquie : perplexité avant les élections présidentielles
y . . .  ¦¦¦ ¦¦ . ' ¦ ¦ : . . . : ¦  ::.¦:¦, ¦;:. . . .  . ¦ . : ::' . , : .  . . ¦ ,;.:.., . . . . . . . :. . . .

¦ ¦. . , . . .,. ., . .:. . ¦..
¦
.¦.. . . . . : :  ¦ . . : : : . ¦ : . . . . . . .  . . ; ¦. :¦:¦;. .¦: . : . . . .. ¦:¦ . .  .¦ .

¦ .¦ ; . ¦ , . . ¦ . . . y , . . : / . / : .  : . . \ : . y  ¦ , ¦ . , . ; , . . . .  ¦ . ¦.
¦¦¦ . . . . ¦ ¦ ¦ ¦- . .

' :¦ . .  : . . .,/. . . . .  , , , ¦. ¦. ¦ . .  . . . . . . . . 
. . ; • ,.. . . . . . ., :

— par N. LUDINGTON —

L'unité dont font preuve civils et
militaires dans la lutte contre les or-
ganisations d'extrême-gauche, va être
mise à l'épreuve le 13 mars, lors des
élections présidentielles. En théorie, le
président actuel M. Sunay, ancien chef
d'état-major inter-armes, ne peut bri-
guer un nouveau mandat. La constitu-
tion le lui interdit. Cependant rien
n'empêche de tourner la difficulté en
votant un amendement constitutionnel
permettant au chef de FEtat de demeu-
rer en fonction. M. Sunay, de tendance
modérée, pourrait servir de médiateur

entre les militaires et les civils a un
moment que tout le monde juge cri-
tique.

Hésitations
Les civils, s'ils ont les votes, savent

que ce sont les militaires qui , en der-
nier recours, peuvent faire triompher
leurs vues. Cependant, les généraux,
en dépit de leur irritation devant les
lenteurs parlementaires, hésitent à
prendre directement en main le pou-
voir. Ils redoutent les répercussions
d'une telle attitude sur le prestige in-
ternational du pays et, surtout, ils
craignent que les Etats-Unis ne déci-
dent de supprimer leur aide militaire
à la Turquie.

Mais, si un militaire comme le chef
d'état-major inter-armes, le général
Ourler, se présentait, il pourrait con-
tribuer à faire prévaloir par des mo-
yens légaux les vues des militaires.
C'est le général Gurler qui avait, par
son intervention il y a deux ans, pro-
voqué la chute du gouvernement de M.
Demirel.

Sensibles aux critiques
Le but avoué des militaires turcs

est d'obtenir l'adoption de réformes par
le Parlement, tandis qu 'ils se chargent
de la lutte contre les éléments de gau-
che. Cette politique jusqu 'à présent a
contribué à ternir l'image de la Turquie
dans les pays occidentaux.

Les autorités turques sont très sen-
sibles aux critiques formulées à l'Ouest
contre les limitations des libertés et
l'utilisation de la torture sur les pri-
sonniers politiques.

« La vie quotidienne du citoyen mo-
yen n'a pas à en souffrir », a tenu à
affirmer le président du Conseil, M.
Melen. Mais la vie des hommes de gau-

che, des intellectuels, est actuellement
¦ difficile et un journal influent a pris
position contre les excès du gouverne-
ment. Pour avoir publié une déclara-
tion d'un homme affirmant avoir été

. battu jusqu 'aux os, trois dirigeants de
ce journal ont été soumis à une enquê-
te. Au Parlement, M. Melen a même
été jusqu 'à inviter , la presse à ne pas
parler de torture sans apporter des
preuves, « parce que chaque parole
mentionnée à ce propos est utilisée
contre nous à l'étranger... Partout dans
le monde, la police fait certaines cho-
ses mais exagérer une ou deux affaires
et affirmer que la justice de la loi
martiale est basée sur la torture, est
injuste ».

/ P̂ASSANT
Il n est certes pas exagère de préten-

dre que nous vivons une ère de catas-
trophes...

Non seulement des avions long-cour-
riers tombent, tuant cent à cent cin-
quante personnes, mais parfois ils
s'abattent sur les maisons provoquant
des incendies qui font à eux seuls deux
cents victimes. Non seulement des
hôtels, des écoles et des dancings brû-
lent comme une boîte d'allumettes, en-
gloutissant dans leurs décombres des
vingtaines d'enfants ou des clients en
masse. Non seulement on s'écrase quo-
tidiennement sur la route, mais des ca-
mions chargés de gaz liquéfiés courent
sur la chaussée et traversent les villes
où ils causent des tragédies. Enfin, aux
catastrophes naturelles, comme celles
des tremblements de terre ou des vol-
cans s'ajoutent toutes celles engendrées
par la technologie moderne.

Faut-il croire que l'humanité actuelle
vit sous le signe d'une tragique fatalité,
ou bien le Progrès (avec un grand P)
n'est-il pas en bonne partie responsable
des drames qu'on enregistre ?

Nos pères connaissaient eux aussi des
accidents et des coups durs. Et leurs
volcans n'étaient pas au chômage pour
autant. Pas plus que les secousses sis-
miques semblables à celles de Messine
ou de San Francisco. Et ils n'avaient
pas les moyens de sauvetage que nous
possédons.

En revanche, ils n'alignaient pas des
« séries » semblables à celles qu'aligne
un champion de billard !

Il n'est pas question de faire une fois
de plus le procès d'une civilisation qui
va vite, construit vite, invente vite et se
charge de résoudre vite tous les pro-
blèmes.

Mais il est certain qu'on oublie par-
fois le vieil adage : « Qui va piano, va
sano e lontano » ct qu'en fait de pianos
on y tape une drôle de musique qui ne
prolonge pas précisément l'existence
humaine.

Le père Piquerez

Le yen serait réévalué de 18%
Citant des milieux bien informés, l'agence Kyodo a déclaré hier que
le gouvernement japonais et la Banque centrale envisageaient de
rétablir en avril une parité fixe du yen.
Cela serait dû notamment au fait que le gouvernement de M. Tanaka
doit faire approuver par le parlement le budget du prochain exercice,
qui s'ouvrira le 1er avril.
Le gouvernement escompterait, d'autre part, un certain redressement
de la balance des paiements, en raison de l'accroissement saisonnier des
importations en février et mars.
Selon l'agence japonaise, le gouvernement voudrait réévaluer le yen
de moins de 15 pour cent, afin que le nouveau cours se maintienne
au niveau de 267 yen pour un dollar. Elle observe cependant que les
Etats-Unis et les pays européens demandent que le yen soit réévalué
de 20 pour cent. Les négociations internationales pourraient se faire
autour des chiffres de 16 à 18 pour cent.
Dans les milieux financiers, rapporte Kyodo, on exprime la crainte
que le gouvernement japonais ne soit contraint de relever fortement
le cours du yen, s'il veut ajourner trop longtemps sa réévaluation, (an)

La tension entre Washington et le Marché commun

Sir Christopher Soames (à gauche
sur notre bélino AP), vice-président
du Marché commun, est arrivé à
Washington, pour s'entretenir avec
les autorités américaines de la ten-
sion actuelle entre les Etats-Unis et
la Communauté élargie.

Sir Christopher a précisé que l'ob-
jet de sa visite était d' « écouter et
d'apprendre, et non de négocier ».

L'ancien ambassadeur britannique
à Paris s'est entretenu avec le secré-

taire d'Etat , M. Rogers (à droite sur
notre photo), M. Shultz, secrétaire
au Trésor , et M. Dent, secrétaire au
commerce.

Selon les observateurs, ces person-
nalités présenteront à Sir Christo-
pher une liste de doléances et de-
manderont ce que la Communauté
peut . faire pour contribuer à suppri-
mer le déficit de la balance des paie-
ments américaine, (ap)

Une visite e^plorcif ©ire

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Il y  a des signes qui ne trompent
pas. Les chefs-d' œuvre de l'Ermitage
de Leningrad en route pour Washing-
ton où ils seront exposés. Le décharge-
ment du Novgorod , un cargo soviétique
dans le port de New York : depuis 25
ans les dockers américains refusaient
de toucher aux navires « bolchevi-
ques ». La mise en place d'un « think
tank » soviéto-américain, sous la di-
rection d'un professeur de Harvard ,
Howard R a i f f a , pour s'attaquer de con-
serve aux problèmes écologiques , médi-
caux, urbanistes. La collaboration spa-
tiale , les bons procédés en haute mer.
Le déversement à grands f lo t s  du Pep-
si-CoIa (boisson à laquelle le Kremlin
attribuait autrefois des propriétés dia-
boliques) dans les gosiers soviétiques.
Ce n'est pas encore le mariage, mais
c'est plus qu'une rencontre fortuite.
C'est, disons, le début d'une liaison...

En 1972 les échanges entre l'URSS et
les USA passèrent de 218 à 624 mil-
lions de dollars. L'URSS acheta du ma-
tériel pour oléoducs à Harvester Co,
Caterpillar Tractor et un équipement

pour l'usine de camions projetée sur les
rives du Kama, à Swincell-Dressler.
Les hommes d' a f fa i r e s  américains, les
bureaucrates du commerce extérieur
soviétique font  la navette entre Mos-
cou et IVeio York. Chase Manhattan ,
National City Bank ouvrent des bran-
ches à Moscou.

Certes, les mega-accords portant sur
l'importation de gaz liquide sibérien
pour une valeur approximative de 40
milliards de dollars sont encore à l 'étu-
de (les militaires soulèvent certaines
objections relatives à la dépendance
où les USA seraient placés vis-à-vis
de l'URSS , les économistes trouvent le
gaz russe trop onéreux) mais un pre-
mier accord dans ce domaine portan t
sur 3.7 milliards de dollars sera certai-
nement signé avant l'été , nous l'appre-
nons de source sûre.

Convergence stupéfiante
La stupéfiante convergence des deux

super-grands s'inscrit sur une toile de
fond  politico-économique. Il  n'est pas
question pour l'économie soviétique de
« rattraper » l'Amérique, comme le ju-
rait Krouchtchev. Plutôt il s 'agit pour
l'URSS de ne pas se laisser distancer
par les pays industriels et d' améliorer

tout de même, fut-ce très graduelle-
ment, le niveau de vie de sa population.
Pour cela , elle a besoin, désespéré-
ment : 1) de crédits , 2) du savoir faire
américain. De leur côté , les Etats-Unis ,
dont la compétitivité industrielle est
en baisse, auxquels Européens et Japo-
nais ont raf lé  une partie ^ des marchés
mondiaux, ont désespérément besoin :
1) de nouveaux débouchés pour leurs
produits manufacturés, 2) de pays où
ils pourront acquérir leur combustible.

Un nouveau Yalta
En avril dernier, à Moscou, Nixon

et Brejnev conclurent un « nouveau
Yalta » . Non pas une Sainte Alliance,
mais tout de même une ferme volonté
commune d'éviter tout affrontement
direct , de collaborer discrètement pour
désamorcer les foyers  d'incendie. De-
puis , on adhère religieusement de part
et d'autre à la régie du jeu ; « IVe pas
tirer profi t  des d i f f icu l tés  passagères
de l'autre ». L'expidsion des Soviéti-
ques par Sadate f u t  accueillie discrète-
ment par Washington. Les USA ne ten-
tèrent pas de combler le vide, de modi-
f i e r  à leur avantage l'équilibre des for -
ces dans la région. Le sous-marin so-

viétique égare (?) dans un f j o r d  norvé-
gien fu t  autorisé à repartir en catimini.
Salvador Allende, le nouveau croque-
mitaine sud-américain, reçut à Moscou
plus d' encouragements que de roubles.
La Roumanie qui pourtant , « rendit des
services », n'en reçoit pas , à Washing-
ton, la récompense attendue (statut de
la nation la plus favorisée). Au contrai-
re, le gouvernement américain se mon-
tre plus généreux envers les « bons sa-
tellites » , ceux qui ne causent pas d' en-
nuis au grand partenaire : Polonais,
Tchèques et même Allemands de l'Est.
Le jour du minage de Haiphong, M.
Dobrynine, ambassadeur d'URSS à
Washington, f u t  photographié , tout sou-
rire, assis entre M M .  Nixon et Kis-
singer. Pendant les bombardements
sauvages de Hanoi , durant les fê tes , en
décembre dernier, M. Brejnev donna
une réception pour Tricia Nixon et
son mari. Peut-on être plus explicite ?
En tout cas, à la Maison-Blanche, où
M. Dobrynine est le diplomate étranger
le mieux introduit, on reconnaît en pri-
vé que l'URSS « joua un rôle décisif
dans les négociations de Paris, entre
Hanoi et Washington, au cours des der-
niers mois ».
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ySJI-UlISSs début d'une liaison... dangereuse ?

Pour favoriser un commerce mondial libre

M. Peterson (à gauche sur notre
bélino AP), conseiller spécial du pré-
sident Nixon pour les questions com-
merciales, politiques et de sécurité,
s'est entretenu hier avec M. Fride-
richs, ministre ouest - allemand de
l'économie, au moment où l'on se de-
mande si le « cessez-le-feu » sera
durable dans la dernière crise mo-
nétaire.

Le dollar reste en effet hésitant
sur les marchés mondiaux, où les
spéculateurs ne semblent pas dispo-
sés à racheter les quelque 10 mil-
liards de dollars vendus depuis une
quinzaine de jours.

A l'issue de l'entretien entre MM.
Friderichs et Peterson, le ministre
allemand de l'économie a déclaré que
les deux parties s'étaient mises d'ac-
cord pour favoriser « un commerce
mondial libre, influencé aussi peu
que possible par des restrictions ».

M. Friderichs a dit à son interlo-
cuteur que l'Allemagne s'efforcerait
de convaincre ses partenaires euro-
péens d'abattre quelques-unes des
barrières commerciales à l'égard des

pays tiers, afin d'aider l'économie
américaine, (ap)
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Accord germano-américain



Les extra-terrestres ? Ils existent... peut-être
Un vaisseau spatial venu de la

planète X, satellite de l'étoile Y circule
autour de la terre. Ses cosmonautes
observent notre globe peut-être à l'ai-
de des petites antennes flasques décri-
tes dans les romans de science-fiction.
« La planète Terre est au début de
l'ère technologique » notent les extra-
terrestres. Et à la vision des guerres,
génocides et révolutions sociales qui
existent ici, ils déduisent que la sur-
vivance de notre planète est peu pro-
bable-

Cette visite d'habitants d'autres pla-
nètes a titillé l'imagination humaine
depuis qu'elle a compris que la terre
n'était pas le centre du monde, mais
un satellite d'une étoile parmi des mil-
liards d'autres. Parmi toutes ces étoi-
les, il devrait exister des planètes sem-
blables habitées par des êtres intelli-
gents. Les calculs scientifiques confir-
ment les perspectives de l'imagination :
les extra-terrestres existent !

A L'ÉCOUTE DES MONDES
En dépit des affirmations de ceux

qui croient aux soucoupes volantes, il
n'existe aucune évidence que nous
ayons jamais été en communication
avec des habitants d'autres planètes.
Les pionniers de la radio, Marconi et
Tessla, prétendirent avoir entendu des
signaux venant d'autres mondes ; mais
depuis, en dépit des progrès des moyens
d'écoute, nul n 'a vérifié la même obser-
vation. Certains astronautes russes re-
çurent , en 1964, des signaux lumineux
venant de la Constellation du Cygne :
émoi scientifique bientôt apaisé quand
on reconnut que ce n'était que l'émis-
sion lumineuse d'un « quasar », étoile
qui émet des ondes lumineuses à inter-
valles réguliers.

Il semble toutefois à peu près certain
qu 'une des nombreuses stations d'écou-
te dans le monde recevra un jour un
message. Probablement une série ré-
gulière d'impulsions : un , deux, trois...

Considérons les chiffres : il y a des
milliards de galaxies et à l'intérieur
d'une galaxie comme la nôtre, plusieuis
centaines de milliards d'étoiles. Qui
pourrait alors prétendre que le soleil
soit la seule étoile à avoir une planète
où les conditions de température et
d'attraction gravifique soient propices
au développement d'une vie intelligen-
te ? Si une étoile sur mille a un systè-
me planétaire, si une planète sur mille
encore s'est développée concurremment
à la nôtre, il y a toujours une centaine
de millions de planètes habitables dans
notre galaxie.

Les étoiles ont-elles toutes des pla-
nètes comme le soleil ? Leur existence
est d'observation difficile, car, hors du

système solaire, les planètes réfléchis-
sent trop peu de lumière pour être
vues directement. Toutefois, leur pré-
sence a pu être décelée en observant
le mouvement des étoiles proches, per-
turbées par la présence des masses
planétaires environnantes : l'exemple
le plus connu est l'étoile Barnard
qui a une ou deux planètes de la taille
de Jupiter.

PROFUSION DE PLANÈTES
Finalement, l'existence des planètes

autour des étoiles n'est pas une excep-
tion ; comme des étoiles sont perpé-
tuellement créées, 11 y aurait encore un
million de planètes créées toutes les
heures dans l'univers.

Toutes les planètes ne sont, bien en-
tendu , pas habitables. Certaines sont
trop près du soleil, donc trop chaudes,
d'autres trop loin et par là trop froides.
Certaines sont trop petites pour con-
server leur atmosphère, ou trop jeunes
pour que la vie ait eu le temps de s'y
développer. En dépit de ces handicaps ,
il est quasi certain qu'il existe au moins
dix planètes habitables dans une sphè-
re de rayon 60 années-lumière autour
de la terre !

Pourquoi les extra terrestres ne se
sont-ils pas manifestés ? La première
réponse est que nous ne les avons peut-
être pas entendus. Nous ne sommes
qu'au début de l'ère technologique où
les moyens techniques permettent seuls
la communication entre différents sys-
tèmes solaires par émission d'ondes
électromagnétiques. Si d'autres civili-
sations ont envoyé des signaux radio
qui nous sont parvenus au Moyen Age,
comment aurions-nous pu les enten-
dre ?

Que faut-il comprendre par forme
de vie intelligente ? Dans notre contex-
te, c'est la possibilité de communiquer
avec ces êtres différents, c'est-à-dire

d émettre et de recevoir des signaux se
propageant à travers les distances « as-
tronomiques ». Il est tout à fait possible,
même probable, qu'il existe dans l'uni-
vers des types d'intelligence non tech-
nique, mais la communication avec eux
ne sera pas possible.

UNE CIVILISATION
SUREMENT PLUS AVANCÉE

Quelle serait notre réaction si nous
recevions des messages extra-terres-
tres ? Nous serions certainement parta-
gés entre la curiosité et la peur vis-à-
vis des petits monstres verts habituel-
lement dépeints.

Il y a toutefois peu de raisons de
s'inquiéter : avoir reçu un message ne
révèle pas notre présence dans l'uni-
vers. Ce n 'est pas la peine de commen-
cer à produire les armes bactériologi-
ques chères à H.G. Wells.

Il est probable que si nous recevons
des signes d'une autre civilisation cel-
le-ci sera plus avancée que la nôtre,
car nous n'avons émis des signaux
électromagnétiques raisonnes que de-
puis une trentaine d'années.

Si le signal nous vient d'une planète
distante de plus de trente années lu-
mière, elle a acquis le même stade de
développement bien avant nous. Elle
pourra nous enseigner ses progrès. Les
accepterons-nous ? Cela est moins sûr !

Il est toutefois hautement improba-
ble que les extra-terrestres viennent
sur notre terre pour établir un Empire,
possibilité qui nous vient immédiate-
ment à l'esprit et qui révèle nos ten-
dances propres. S'ils ont les mêmes
idées que nous de guerre et d'impéria-
lisme, avec les moyens techniques su-
périeurs dont ils disposent, il y a long-
temps qu'ils se seront détruits quand
nous recevrons leurs signaux.

(SPS - L. G.)

Les vagues du carnaval
déferlent sur l'Allemagne

Le Carnaval rhénan , le Carême en
Allemagne du sud-ouest et le « Fas-
ching » de Bavière, ce sont autant de
fest ivi tés qui viennent agiter les foules
en Allemagne et arrachent des millions
de gens à leur train-train quotidien et
à leurs bonnes intentions.

A l'approche du Carnaval , on sent
qu'il y a quelque chose dans l'air. On
fourbit  en secret ses armes, on prépare
méticuleusement les costumes, on prend
contact avec les voisins et les amis
pour essayer de savoir quel est leur
programme et connaître leurs projets.

De l' ouvrier à l'étudiant, tout le
monde f ê t e  le Carnaval , dans les gran-
des villes comme dans les coins les plus
reculés, où parfois  les coutumes et les
traditions sont encore les plus vivantes.
A tous les âges aussi : entre la « Wei-
berfastnacht », la journée où la gent
féminine a toutes libertés, et le « mardi
gras » , petits et grands , costumés ou
non, sillonnent les rues, fréquentent
les « Sitzungen », ces assemblées car-
navalesques où l'on ne dit et ne fai t
que des bêtises, se poussent du coude
pour avoir la meilleure place dans les
déf i lés  ou pour acheter les cornets de
confett is  et les serpentins que joyeu-
sement , ils vont projeter au visage de
ceux dont la « bille » ne leur revient
pas ou qui ont l'air trop sérieux.

Un peu plus au sud , à Cologne, éga-
lement réputée pour ses fê tes  carnava-
lesques, les enfants sont eux aussi à
l'honneur : défilés scolaires et de quar-
tier sont suivis le lundi gras du grand
dé f i l é  aux multiples chars qui bien sou-
vent font  des allusions directes à la vie
politique et où mainte caricature fr ise
le grotesque.

De nombreuses caves de Munich sont
réservées pour la circonstance. Si les
enfants y passent de gaies après-midi,
les adultes s'y réunissent jusqu 'à l'aube,

de sorte qu'il n'y a presque pas de re-
lâche.

L'EMPIRE DES FEMMES

Et puis , il y a les soirées et manifes-
tations réservées à l'élément féminin ,
que l'on aurait tort de nommer alors
sexe faible .  Au bal des femmes de mé-
nage , à Dusseldorf ,  cette outrecuidance
serait certainement mal accueillie. A
Cologne, les dames prennent carrément
le pouvoir le jeudi de Carnaval, et éten-
dent leur empire sur les bureaux, les
administrations et jusque dans la rue,
oil. elles forment des cortèges exubé-
rants. Le Carnaval-Club de Mayenc e,
fondé  en 1899 , organise tous les ans le
Congrès carnavalesque de la Femme,
où les revendications les plus révolu-
tionnaires ne choquent plus personne.

A Nuremberg, Prince Carnaval est
f ê t é  par plus de cent associations qui
se distinguent tous les ans à cette occa-
sion et qui depuis des siècles entre-
tiennent les coutumes locales du Ca-
rême au Bade-Wurtemberg.

Des milliers de « Narren » ( fous)  se
réunissent, défilent , festoient et ren-
dent les honneurs à Leurs Majestés
Carnavalesques dans les charmantes
bourgades de Forêt-Noire , dans les ci-
tés historiques du Lac de Constance,
en Souabe et sur les bords du Danube.
Le Bal des Sorcières d'Offenbourg et
d'innombrables réunions à Wolfach ou
à Fribourg-en-Brisgau sont des mani-
festations où l'élément féminin est seul
maître à bord. Qu'importe au fond
comment on fê t e  ces journées, pourvu
que chacun puisse oublier un peu le
train-train quotidien et s 'évader dans
les nues, dont il retombera le Mercredi
des Cendres, quand la vie reprend son
cours normal et qu'on retourne à son
travail !

(A.P.)

Samedi dernier a eu lieu, à la gale-
rie Pro Arte, à Morges, le vernissage
d'une exposition de peintures, goua-
ches et dessins d'art contemporain,
groupant des œuvres abstraites, surréa-
listes et naïves. Parmi ces dernières
figurent des tableaux de trois artis-
tes suisses : Bordonzotti , Béral et Raoul
Voisin. Ce dernier n'est pas un inconnu
pour nos lecteurs. Son succès de pein-
tre naïf va croissant, et le fait qu'il
ait été sélectionné pour cette exposi-
tion montre bien que son talent assez
particulier est reconnu par les con-
naisseurs. Cette exposition est le pré-
lude à une sélection très sévère pour
le concours européen de la peinture
naïve, sélection dans laquelle les
artistes suisses sus-mentionnés ont de
sérieuses chances. Dans cette même
catégorie des « naïfs » exposant à Mor-
ges, on note la présence de Raya (Po-
logne) , Lackovic (Yougoslavie), Yvan
et Joseph Généralic, Levèvre (Belgi-
que). C'est dire que les artistes helvé-
tiques sont en bonne compagnie ! (imp)

Artiste neuchâtelois
à Morges

La chanteuse Sheila et le chanteur
Ringo (de son vrai nom Guy Bayle)
se sont mariés l'autre jour, à Pa-
ris. La cérémonie ne passa pas ina-
perçue et une foule dense se pres-
sait devant la mairie et devant l'é-
glise où les deux jeunes vedettes
échangèrent leur oui. (asl)

Un beau mariage..; "'

Une société britannique construit
trois bascules portatives de haute pré-
cision pour peser les avions : chacune
a une puissance dépassant 45 tonnes et
sa précision est de 1/10.000e.

Ces bascules sont déjà utilisées pour
des avions tels que le Boeing-747 et
serviront aussi pour le Concorde quand
cet appareil sera mis en service. Chaque
bascule comporte une plate-forme de
3 m. 35 sur 2 m. 13 avec mise à niveau
hydraulique et indicateur du type peson
à contrepoids. (AS)

Balance de précision
pour peser... les avions !

A Lausanne

Le Cazard , centre de loisir et de cul-
ture des Unions chrétiennes, inauguré
le 17 janvier à Lausanne, bat déjà son
plein et justifie sa création. Avec ses
93 chambres réparties sur 4 étages et
demi, destinées aux élèves de différen-
tes écoles comme aux apprentis et ap-
prenties, avec son snack , ouvert à tous ,
son bar , ses locaux communautaires et
sa salle de cinéma-théâtre de 210 places
ce centre voit passer chaque semaine
entre 1500 et 1800 personnes : enfants,
adolescents, adultes et quelque 150 re-
traités de Soleil d'automne. La nuit de
Noël , 250 jeunes appartenant à divers
groupes interconfessionnels chrétiens
s'y sont réunis ; les ouvriers turcs
— une société autonome de plus de
200 membres — y ont fêté le Rama-
dan. Le Cazard rassemblera d'ici peu,
les habitants du quartier , de la catégo-
rie du 3e âge, et leur ouvrira des ate-
liers de travaux manuels. Sur le plan
culturel , un des animateurs assume en
outre les fonctions d'opérateur de la
« garderie culturelle, halte-cinéma ,»
qui permet aux enfants de se divertir
à bon escient pendant que les ménagè-
res arpentent les supermarchés.

Dans ce domaine d'ailleurs, les réa-
lisations prévues vont du ciné-club au
groupe de cinéma-réalisation. De plus,
le Cazard s'intéresse au problème des
circuits internes de télévision, et le
studio-son de la maison sera ouvert au
centre culturel syndical qui va s'équi-
per en vue de la production de vidéo-
cassettes. En outre, un groupe de jeu-
nes, suisses et étrangers : « contacts »,
se retrouvent tous les jeudis soirs au
Cazard. La commission Aînés a orga-
nisé une journée de rencontre où fem-
mes étrangères et suisses ont pu ap-
prendre à se connaître. L'atelier de
poterie et les cours mensuels pour jeu-
nes femmes, en action dès l'automne,
a attiré un public très divers.

Enfin, les animateurs, au nombre de
trois , qui sont de service à tour de rôle,
de 14, à 24 h., ont déjà pris contact avec
les sociétés locales, en vue d'établir
entre elles une indispensable complé-
mentarité. Par là , le Cazard remplit un
rôle judicieux de développement com-
munautaire dans ce secteur de la ville.

(sp)

Bon départ au Cazard

Chirpy a remporté la palme. Il a
été élu champion du « Cruft's dog
show » de Grande-Bretagne. Il pè-
se 7 kilos et demi et on lui promet
une belle carrière., à la télévision.

(asl)

Champion de beauté

A Saint-Moritz ont eu lieu des dé-
monstrations faites par « l'homme-
oiseau » Billy Bonny, qui s'est élan-
cé du piz Naer et a survolé la pis-
te des futurs championnats du
monde de ski (asl)

y*fe ̂ **

Homme oiseau

La princesse Anne d'Angleterre a
visité récemment un destroyer so-
viétique qui faisait escale dans le
port de Massawa, en Ethiopie, où
la princesse séjourne actuellement.
Elle a serré la main de l'amiral
soviétique ! (asl)

Princesse et URSS

A La Chaux-de-Fonds

Actuellement a lieu au
Club 44 l'exposition Luigi
Grippa , peintre italien rési-
dant à Berne depuis plu-
sieurs années. Le film « La
pratique illégale de l'astro-
nomie » consacré à l'oeuvre
gravée de Max Ernst , a été
présente lors du vernissage.

Luigi Grippa est en effet ,
comme Max Ernst, à la fois
peintre et graveur, et son
oeuvre relève également de
l'Art fantastique. ;';, -, ; , . ,

U s'agit de paysages et
de constructions imaginaires
traités avec une technique
rappelant celle des maîtres
de la Renaissance. Ses évo-
cations spatiales très per-
sonnelles, suggestives et dé-
coratives à la fois, ont sus-
cité l'admiration , voire l'en-
thousiasme, des nombreux
participants au vernissage.
Une exposition qui mérite
d'être vue et appréciée à sa
juste valeur ! (imp).

Exposition Luigi Crippa

L'Association des Musiciens suisses
vient de décerner son prix de Soliste
1973 d'un montant de 5000 fr. à M.
Markus Stocker, violoncelliste, à Bâle.

Le Prix de l'AMS pour de jeunes
solistes est destiné à récompenser de
jeunes artistes suisses au début fie
leur carrière de soliste pour la haute
qualité de leurs interprétations musi-
cales.

Le niveau des candidats, cette année,
a été particulièrement élevé. Markus
Stocker, né le 2 avril 1945, est origi-
naire de Bâle où il est domicilié. Après
les études à la Musikakademie de Bâ-
le où il obtint un diplôme d'enseigne-
ment et de virtuosité , il alla parfaire
ses études auprès d'André Navarra à
Paris, puis de Janos Starker à Bk>o-
mington (USA). Il a donné de nom-
breux concerts en Suisse, en France,
en Allemagne, en Italie et aux USA.
Cet artiste complet, dont la carrière
s'annonce très prometteuse, s'est dé-
jà vu décerner plusieurs distinctions
en Suisse et à l'étranger.

Prix de Soliste 1973 de
l'Association des Musiciens

suisses

A la suite d'un accord entre le gou-
vernement nigérian et l'Unesco, un
Centre régional , chargé de former du
personnel spécialisé dans les techni-
ques de préservation du patrimoine
culturel et naturel, vient d'être créé
à Jos (Nigeria). Son établissement cons-
titue l'une des premières applications
de la « Convention concernant la pro-
tection du patrimoine mondial, cultu-
rel et naturel », adoptée en novembre
dernier par la Conférence générale de
l'Unesco.

L'Afrique au sud du Sahara est ri-
che en sites archéologiques et ethno-
graphiques, en musées et en réserves
naturelles qui, exploités et gérés par
un personnel compétent , peuvent jouer
un rôle important dans le développe-
ment culturel et touristique de la ré-
gion. Le Centre de Jos, qui prend la
succession de l'ancien projet-pilote de
l'Unesco pour la formation de tech-
niciens de musée, est installé dans un
bâtiment neuf , équipé pour les cours et
lés démonstrations de laboratoire. Il
dispose d'un très beau musée ainsi que
d'un jardin zoologique. En outre , l'Uni-
versité d'Ibadan établira bientôt à Jos
une chaire de muséographie.

Le premier cours sera inauguré au
Centre de Jos en septembre 1973. Il
portera à la fois sur les techniques de
musée, les méthodes modernes de pré-
servation et de restauration, la docu-
mentation et l'inventorisation des si-
tes historiques et naturels. Les sta-
giaires — seize pour commencer — se-
ront choisis par les gouvernements des
pays membres de l'Unesco et le per-
sonnel enseignant recruté au niveau
international. L'Unesco accordera cha-
que année douze à quatorze bourses
à des étudiants des pays africains. (IU)

Un centre pour
la préservation du patrimoine

africain



Parcage hivernal

Aujourd'hui
Deuxième degré

Vacances blanches pour les écoles

Les tout-petits ont préféré la luge.

L'ensemble des écoles chaux-de-fon-
nières a pris cette semaine des va-
cances blanches devenues traditionnel-
les depuis pas mal d'années. Plus de
350 élèves de l'Ecole secondaire, grou-
pant les sections moderne, préprofes-
sionnelle, scientifique et classique ont
déjà établi lundi leur résidence pour
cinq jours à Montana , Torgon, Zinal
et Revereulaz pour jouir du paysage
valaisan. D'autres sont au Lac Noir,
à Chamby-sur-Vevey, à Inner-Eriv ou
encore au Brassus pour les amateurs
de ski nordique. Mais il y a également
plusieurs classes qui ont préféré rester
sur les crêtes du Jura, dans des cha-
lets, à Tête-de-Ran, par exemple, à

Sommartel, aux Barrières ou encore
aux Saneys.

Quant aux élèves des Ecoles primai-
res, ils ont commencé hier leurs va-
cances de sport. La plupart des insti-
tutrices et des instituteurs ont gagné
avec leur classe les champs de ski
des Bugnenets, des Savagnières, du
Pâquier, de la Vue-des-Alpes, de la
Roche-au-Crocs, et de Tête-de-Ran.
Pour les enfants restés aux alentours
de la ville, des surveillances sont or-
ganisées par le corps enseignant au
Chapeau-Râblé, à la Sorcière et au
Mont-Jaques. U y a bien sûr ceux qui ,
préférant le ski de randonnée au ski
de piste, partent à la découverte de

paysages inédits, de forets merveilleu-
ses, à travers une nature hivernale
bien jurassienne. C'est aussi une grande
satisfaction en même temps qu'un ex-
cellent bol d'air pur.

Enfin, le kockey et le patinage ne
sont pas oubliés. La patinoire des Mé-
lèzes est à la disposition de tous ceux
qui veulent s'y rendre, le matin ou
l'après-midi.

Pour cette journée de vacances blan-
ches, le soleil n'a pas boudé. Tant
mieux. Trois jours de détente, trois
jours agréables comme jeudi. C'est ce
qu'il faut souhaiter à toutes cette jeu-
nesse chaux-de-fonnière. Elle mérite
aussi un peu de répit, (rd)

,. ; Au. Chapeait-Rable , ,ç'est le moment de ne pas perdre sa place, (ph. Impar-Bernard)

Un moment d'hésitation avant de se
lancer au milieu de la pis te.

Savoir se tenir a l arbalète n est pas d i f f ic i le

Concours interne du Ski-Club de La Sagne
Le ski-club local a organise récem-

ment son concours interne. Une course
de fond réunit une trentaine de concur-
rents qui se mesurèrent sur un par-
cours varié, à effectuer une, deux ou
quatre fois selon la catégorie. Si les
jeunes confirmaient leurs progrès, Du-
co dominait largement ses adversaires,
en l'absence il est vrai des postiers
qui disputaient le titre romand et où
R. Botteron s'imposa brillamment.

Le concours alpin des petits mit aux
prises 58 enfants âgés de trois à qua-
torze ans ! Ici également des résultats
intéressants et déjà un moral de ga-
gneur, la recherche de vitesse et de
style...

Après les courses, une petite colla-
tion fut offerte à chaque participant...
dans l'attente impatiente des résultats !

RÉSULTATS
Course de fond

Jusqu'à 9 ans (1 tour) : 1. Perret C. ;
2. Ducommun Y. ; 3. Singelé L. ; 4.
Sandoz M. ; 5. Botteron C.

De 10 à 15 ans (2 tours) : 1. Perret
J.-M. ; 2. Sandoz P. ; 3. Singelé A. ;
4. Ducommun C. ; 5. Perret P.

Juniors 4 tours : 1. Jeanneret S. ; 2.
Matthey F.

Dames, 2 tours : 1. Jeanneret M. ;
2.. Maire J. ; 3. Von Bergen V.

Seniors, 4 tours : 1. Ducommun G.-A.;
2. Singelé M. ; 3. Perret J.-W. ; 4. Vuil-
le A. ; 5. Béguin J.-G.

Ski alpin, slalom géant
Minimes : 1. Vuille F. ; 2. Sandoz

S. ; 3. Béguin A. ; 4. Paltenghi T. ; 5.
Schafer F.

lères, 2es et Ses années d'école : I.
Frei M. ; 2. Von Bergen Y. ; 3. Von Ber-
gen F. ; 4. Vuille J.-D. ; 5. Horwath D.

4es, Ses et 6es filles : 1. Robert P. ;
2. Sandoz M. ; 3. Gremion S. ; 4. Robert
S. ; 5. Maire M.

4es, Ses et 6es garçons : 1. Matthey
P. ; 2. Pétremand J. ; 3 Perret P. ; 4.
Sandoz T. ; 5. Schafer J.-B.

7es et Ses : 1. Sandoz R. ; 2. Robert
J. ; 3. Perret J.-M. ; 4. Sieber M. ; 5.
Vuille E.

M» A. _F_*e_devaux, nouveau voyer chef des Montagnes

L'exploit est quotidien a La Vue-des-
Alpes. Et pourtant il force toujours
l'admiration. L'exploit , c'est bien sûr
de maintenir parfaitement praticable
24 heures sur 24 une route qui cul-
mine à près de 1300 mètres d'altitude
et qui constitue le cordon ombilical
du canton. Après les premières chutes
de neige importantes de ces derniers
j ours, après ce retour en force de l'hi-
ver, on a pu constater que le Service
des travaux publics n'a pas perdu la
main et que les bonnes conditions at-
mosphériques précédentes n'ont pas fait
s'émousser l'efficacité des hommes
chargés de l'entretien de ce secteur
routier. Malgré la tempête qui a par-
fois régné, malgré plusieurs dizaines
de centimètres de neige, malgré le
vent et les variations de température,
la Vue-des-Alpes, comme toujours , est
restée ouverte à la circulation sans in-
terruption. Travail digne d'éloge que
l'on doit au personnel de M. André
Froidevaux qui dispose au centre d'en-
tretien de huit hommes dirigés par le
chef d'équipe Marcel Montandon et d'un
imposant matériel dont le parc a été

Un matériel moderne pour dégager La Vue-des-Alpes. (photos Impar-Bernard)

agrandi et modernise, notamment deux
camions chasse-neige avec bac de sala-
ge et une puissante fraiseuse qui peut
débiter 20.000 m3 à l'heure.

Successeur de M. René Burdet, qui
a pris récemment sa retraite après
38 années de service, M. Froidevaux est
voyer chef de la troisième division,
c'est-à-dire de l'ensemble des Monta-
gnes neuchâteloises, depuis le premier
novembre. Il a exercé ses fonctions au-
paravant pendant huit ans aux Tra-
vaux publics de Tramelan et deux ans
et demi dans le vallon de Saint-Imier.
Il est le fils de M. Louis Froidevaux,
lui-même voyer chef des Franches-
Montagnes. C'est dire que dans la fa-
mille, la carrière est tracée. Sur l'en-
semble de la division, M. Froidevaux
peut compter sur 27 hommes très bien
équipés en engins pour l'entretien de
165 km. de routes cantonales. Leur
tâche est unanimement appréciée par
les usagers et le public en général,
comme celle des entreprises privées
qui les assistent dans les circonstan-
ces exceptionnelles, et de la gendar-
merie cantonale dont les hommes assu-

rent la sécurité et la régularité du tra-
fic pendant les opérations de déneige-
ment et de salage avec compétence et
dévouement. (L)

M. A. Froidevaux , nouveau voyer-chef

La Vue-des-Alpes à toute heure M E M E N T O

La Chaux-de-Fonds
Patinoire des Mélèzes : 20 h. 30, Kloten,

championnat Ligue nationale A,
dernier tour.

Consultations pour nourrissons : avenue
Forges 14, 14 h. 30 à 18 h., lundi
et vendredi (tél. 22 22 89), Croix-
Rouge suisse.

Galerie du Manoir: 17 h. à 19 h., Expo-
sition Gertrude S tekel.

Galerie du Club 44 : exposition Luigi
Grippa , peintures, gravures, de
17 h. à 20 h. 30.

Musée des Beaux-Arts : 10 à 12 h.,
14 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : 14 h. à
16 h. 30.

Cabaret 55 : Attractions internationales.
Bar 72 : Dancing-attractions.
Le Domino : Bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
La Boule d'Or : Bar-dancing.
Le programme des cinémas figure en

page 29.
ADC : Informations touristiques, tél.

(039) 23 36 10, av. Léopold-Robert
84.

Service d'aide familiale : tél. 23 88 38
(en cas de non-réponse : 23 20 16).

Pharmacie d'office : jusqu 'à 21 heures,
Coop 3, Av. Léopold-Robert 108.
Ensuite, cas urgents, No 11.

Service d'urgence médicale et dentaire :
tél. No 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu 'en cas d'absence du
médecin de famille.)

Police secours : tél. No 17.
Feu : tél. No 18.
Alcooliques anonymes AA : tél. 23 75 25.

•mmW

JEUDI 15 FEVRIER
Naissances

Montandon Cyril , fils de Jean-Marc,
carrossier, et de Francine Nelly, née
Fridelance. — Stockli Christelle Arian-
ne Gladys, fille de Willy, ouvrier de
fabrique, et de Gladys Edmée, née Hu-
guenin-Bergénàt.

Promesses de mariage
De Carlo Alfredo Benedetto, aide-

mécanicien, et Santoro Benedetta Ma-
rianna.

Etat civil
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i COMMUNIQ UÉS :

Technicum neuchâtelois, année scolaire
1973 - 1974.

Les parents ayant des enfants en âge
d'entrer en apprentissage sont priés de
consulter l'annonce paraissant dans le
présent numéro.
Cercle catholique.

Ce soir à 20 h., loto du Cercle Italien.
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NOUS CONSTRUISONS AU LOCLE

APPARTEMENTS-VILLAS
DE 5 OU 6 PIÈCES. SURFACE 150 m2
GRANDE TERRASSE FLEURIE 125 m2

VUE EXCEPTIONNELLE, PLEIN SUD, GRAND CONFORT,
QUALITÉ SUPÉRIEURE.
AUTONOMIE TOTALE, CHAUFFAGE INDIVIDUEL ENTIÈREMENT
AUTOMATIQUE.

PRIX FORFAITAIRE, CLéS EN MAINS :
Fr. 211.000.—
Fr. 199.000.— SANS AGENCEMENT DE CUISINE, i
MACHINES À LAVER, PLANTATION.

Y COMPRIS : TERRAIN, TOUTES TAXES ET
PARTICIPATIONS DIVERSES, ACCÈS, TRAVAUX EXTÉRIEURS,
RACCORDEMENTS, ETC.

i : SANS AUCUNE DÉPENSE SUPPLÉMENTAIRE.

IMPORTANT : LES PRIX, CALCULéS AU PLUS JUSTE,
ONT " ÉTÉ ARRÊTÉS COURANT 1972 ET NE SUBIRONT
AUCUNE HAUSSE.
LES APPARTEMENTS SERONT TERMINÉS COURANT
NOVEMBRE 1973. LES REVÊTEMENTS DE SOLS ET PAROIS,
AINSI QUE LES TRAVAUX DE PEINTURE SONT LAISSÉS

À CHOIX.
POUR TRAITER : S'ADRESSER A L'ÉTUDE DE Me PERUCCIO, AVOCAT ET
NOTAIRE, RUE DE FRANCE 22, LE LOCLE, TÉL. (039) 31 27 09.

LES PLANS SANCTIONNÉS, CAHIER DES CHARGES ET MAQUETTE SONT A
DISPOSITION.

B 

CHERCHONS

nettoyeur
pour entretien de locaux au Locle,

semaine seulement,
1 heure par jour environ , dès

17 h. 45.

BON SALAIRE.

Tél. (039) 31 61 31, heures de bu-
reau.

^S_T\_f%> I ÉL\'W'â—\ Nous cherchons pour notre
^_?V/V^IV# l

\_? 
SERVICE CORRESPONDANCE

de Banque une employée
^¦i. 1 1 9  ̂ _? C* __^ Travail bien rémunéréOUIbbt; r iCaisse de pension

Semaine de 5 jours

Horaire variable

rj H Entrée tout de suite ou à convenir.Le Locle
NOUS ENGAGEONS également

un apprenti
__3Ïrî?j5ç i Faire offres avec curriculum vitae à la

N & DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE BANQUE
**7* SUISSE — 2400 LE LOCLE

AU CINÉMA LUX - LE LOCLE
SEULEMENT VENDREDI ET SAMEDI à 20 h. 30

La vie d'une merveilleuse fille entre 19 et 22 ans
au paradis du jeu : LAS VEGAS

LA JOUISSEUSE
Un film de Jerry PARIS avec

JACQUELINE BISSET, JOSEPH COTTEN

En couleurs 18 ans

Location : tél. (039) 31 26 26

WMMMMÊMÈ Feuille d'Avis desMontagnes WMM!MêMÊë

La nouvelle Fiat 132
Vous n'aurez pas besoin non plus de vous toute autre voiture de sa classe,
priver de la maniabilité,des performances et de Finalement, la 1800 Spécial ne coûte que
l'habitabilité qui ont fait la réputation des Fiat. Fr. 14400.- (lunette arrière chauffante , compte-
Vous pouvez tout obtenir avec la nouvelle Fiat 132. tours et 5 vitesses de série). Et il existe deux
Elle est équipée d'un moteur de 1800 cm 3 autres versions: la 1600 Spécial à Fr. 13900.—
avec double arbre à cames en tête , développant (lunette arrière chauffante , compte-tours et
105 CV (DIN). Vitesse : 170 km/h. 5 vitesses de série) et la 1600 à Fr. 12 800.-
Elle a des freins à disque assistés sur les quatre avec lunette arrière chauffante. Forfait pour
roues. Et, à l'intérieur, elle vous offre plus transport et livraison Fr. 50.-. Financement Sava
d'espace pour les jambes des passagers que -un moyen actuel. LT^mTWff V/b c7

AGENCE FIAT :

Garage et Carrosserie de la Jaluse
CHS STEINER - LE LOCLE - Tél. (039) 3110 50

CHAUSSURES — LE LOCLE

cherche

Ire VENDEUSE
pour tout de suite ou date à convenir.

CONNAISSANCE DE LA BRANCHE
PAS INDISPENSABLE.

S'adresser au magasin
Gérante : D. JEQUIER
Tél. (039) 31 24 64

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Patinoire du Locle
Dimanche 18 février 1973

concours local
de patinage artistique

9 h. à 12 h. : figures imposées
14 h. 30 à 16 h. : patinage libre

— ENTRÉE GRATUITE — j

La patinoire est à la disposition du public :
demi-piste le matin, piste complète dès 16 heures.

A LOUER
pour le 1er avril ou
date à convenir

appartement
2 pièces, rénové,
tout confort , dans
ancienne maison.
Loyer : Fr. 190.—.
Tél. (039) 31 53 94,
Le Locle.

Pour compléter son team de collaborateurs

PIAZZA
engage pour tout de suite ou date à convenir

2 VENDEUSES (EURS)
NOUS OFFRONS :

O Semaine de 5 jours

• 3 semaines de vacances

9 Caisse de retraite

9 13e mois de salaire.

Veuillez adresser vos offres à :

M. A. GARIN, gérant, rue Bournot 31

2400 LE LOCLE

ou téléphoner au (039) 31 44 55
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S 9
GARAGE ET CARROSSERIE DE LA JALUSE
CHARLES STEINER — LE LOCLE

j AGENCE FIAT ET CITROËN

Tél. (039) 31 10 50

> | ENGAGE PLUSIEURS

MÉCANICIENS - AUTOS
j
v;j TRÈS BONS SALAIRES
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A louer ou Locle
I Gentianes 2 (situa-
! tion tranquille)

pour tout de suite

appartement
moderne
de 2 V» chambres.
Fr. 291.— par mois,
plus charges.
Renseignements :
tél. (039) 31 32 92,
à partir de 19 h.

VENDREDI 16 FÉVRIER à 20 h. 30

Grand match
au cochon

Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt-du-Locle

Prière de s'inscrire : tél. (039) 26 06 98

j TAPIS DE MILIEU
D'ORIENT

TAPIS DE MILIEU
„„„ ;„ „„;„ MACHINE ,

TAPIS MUR A MUR

Tapissier - Décorateur ;
Envers 11 LE LOCLE
Tél. (039) 31 23 85

A LOUER AU LOCLE

APPARTEMENTS
de 2 chambres

bain , chauffage central,
Rue Girardet.

de 3 chambres,
bain , chauffage mazout , jardin,

Rue des Eroges.

Entrée immédiate ou pour date à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à CHOCOLAT KLAUS S. A.,
2400 LE LOCLE - Tél. 039/31 16 23

ON DEMANDE

SCIEUR
et AIDE-SCIEUR

pour multiple moderne.

S'adresser : SCIERIE ZAHND NADYR
1411 Rueyres/Bercher — Tél. 021/81 80 38

Abonnez -vous à L' IMPARTIAL

A louer au Locle

studios
meublés

tout confort
dans villa, à 1 et 2
lits. Cuisines agen-
cées, salle de bain.
Tél. (039) 31 15 39.

St
L'annonce
reflet vivant
du marché



Le PPN nomme ses candidats au Grand Conseil
pour les districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds

Importante assemblée politique

Confiance réaffirmée à M. J. Béguin pour le Conseil d'Etat
Le Parti progressiste national a tenu,

hier soir, au Cercle de l'Union républi-
caine, son assemblée générale, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Renk,
président cantonal et conseiller com-
munal du Locle, en présence notam-
ment de M. Pierre Porret, président
du Grand Conseil neuchâtelois, et de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat ,
chef du Département de l'agriculture.
A l'ordre du jour de cette assemblée,
à l'issue de laquelle étaient désignés le
candidat PPN pour l'élection au Con-
seil d'Etat — en l'occurrence M. Jac-
ques Béguin — ainsi que les candidats
pour l'élection des députés au Grand
Conseil, les principales options du pro-
gramme PPN furent présentées et com-
mentées par divers membres.

Hommage fut rendu à M. Léon Gui-
nand , des Brenets, récemment décédé
dans son village natal , et membre fidè-
le du parti durant plusieurs décennies,
avant que ne soient adoptés les nou-
veaux statuts révisés et présentés par
MM. Pierre Faessler et Roger Ram-
seier. Au chapitre des innovations :
l'admission des dames au comité, l'âge
d'admission dans le parti abaissé de
18 à 16 ans, la constitution d'une as-
semblée faite de «personnes physiques»
et non plus de délégués de section et
de district , la désignation des membres
du comité pour une durée de quatre
ans, et la possibilité nouvelle accordée
par les statuts d'un éventuel regrou-
pement avec un parti aux vues similai-
res pour une meilleure représentation
sur le plan fédéral.

NOMINATIONS
Tous les membres du comité canto-

nal sont nommés en bloc pour la pé-
riode 1973 - 1977. M. Jacques Béguin
propose à l'assemblée de réélire M. J.-
P. Renk, qui est acclamé unanimement.
MM. Jean Guinand (Les Brenets) et
Roger Guy (Les Ponts-de-Martel) sont
nommés aux fonctions de vérificateurs,
alors que MM. Georges Jeanbourquin
et Jean Noël Rezzonico, du Locle, fonc-
tionneront comme suppléants.

AUTONOMIE DES CANTONS
ET DE L'ÉCONOMIE

M. J.-C. Jaggi déclare que les can-
tons doivent conserver de larges com-
pétences quant aux destinées du pays,
et maintenir leur autonomie. Un cer-
tain régionalisme caractérise l'écono-
mie privée ; il importe, selon le pro-
gramme PPN, de répartir judicieuse-
ment les tâches entre celle-ci et l'Etat,
ce dernier ayant pour principale mis-
sion de créer les conditions favorables
au développement des différents sec-
teurs économiques dans les diverses ré-
gions du pays. L'Etat doit, en outre, in-
tervenir dans certaines branches du
secteur primaire, telles que l'agricultu-
re et l'aviculture.

D'autres problèmes doivent être l'ob-
jet d'une attention soutenue : ce sont
l'inflation, la protection de notre envi-
ronnement. Sur ce point, M. A. Olympi

saisit l occasion de s exprimer avec
conviction : « Une responsabilité nou-
velle nous échoit ».

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET FINANCES

En ce qui concerne l'aménagement du
territoire, les problèmes qu'il touche
sont, selon M. Béguin, du domaine de
l'Etat central. C'est au niveau de la
Confédération que pourront être prises
les dispositions garantissant une cer-
taine pérennité aux zones agricoles et
aux zones vertes. Une législation fédé-
rale bien élaborée devra se porter ga-
rante d'une heureuse affectation du sol.

Dans le domaine des finances , M.
Renk rappelle que la dette de l'Etat de
Neuchâtel dépasse actuellement 200
millions de francs. Les dépenses doi-
vent donc tenir compte d'une fiscalité
supportable, d'un endettement modéré
en rapport avec le potentiel économi-
que. Elles devront être affectées à une
administration efficace et rationnelle,
ainsi qu'à des investissements prudem-
ment consentis, l'Etat ne devant pas
être constamment chargé de nouvelles
tâches.

DOMAINE SOCIAL ET HOPITAUX
Il conviendrait , selon le PPN, d'envi-

sager une conception globale des pro-
blèmes sociaux en évitant les chevau-
chements et la surassurance. A ce pro-
pos, le problème des caisses-maladie
n 'est pas encore résolu à satisfaction.
Le PPN se prononce, en outre , pour un
financement par les assurés et l'éco-
nomie et non par les contribuables.
Pour ce qui concerne les hôpitaux , le
groupe prévoit de maintenir le systè-
me actuel et s'oppose à une cantonali-
sation des établissements hospitaliers.
Une certaine responsabilité de la ges-
tion de chaque établissement doit être
maintenue, de meilleures coordination
et planification de leurs tâches restant
à amplirtrpr.

INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AGRICULTURE

Le PPN, par les voix de MM. Olym-
pi et P. Ulrich , constate que le système
de coordination scolaire est déjà extrê-
mement évolué. Il s'oppose à une cen-
tralisation des écoles primaires dans les
centres urbains, mais souhaite la can-
tonalisation de l'enseignement profes-
sionnel . Par ailleurs, un réexamen de
la spécialisation de l'enseignement
au niveau secondaire inférieur s'impo-
se. Le PPN reste en outre acquis à
l'idée de l'implantation de l'ETS can-
tonale dans le haut du canton.

En matière de travaux publics, M.
Jaggi rappelle que la liaison La Chaux-
de-Fonds - Le Locle reste au centre de
l'attention du groupe qui approuve,
dans ce secteur, la politique suivie par
l'Etat. M. B. Vuille, président de la
commune de La Chaux-du-Milieu , se
prononce pour une mise en valeur de
la production agricole, l'encouragement
à la formation professionnelle dans le

secteur , et le maintien des exploitations
agricoles familiales.

Enfin , pour ce qui concerne les rela-
tions entre Etat et communes, le PPN
désire sauvegarder l'autonomie com-
munale par le maintien de la matière
fiscale aux communes (notamment cel-
le des personnes morales), la réparti-
tion des subventions cantonales sur la
base de critères unifiés, et la création
d'un fonds de péréquation.

ELECTION AU CONSEIL D'ETAT
Contrairement à ce qui s'est passé

lors des élections cantonales de 1969,
le parti radical renonce à présenter
deux candidats pour l'élection des
membres du gouvernement.

Cette année, le PPN propose, confor-
mément à l'entente intervenue entre
les trois partis de la majorité, de por-
ter sur sa liste pour l'élection au Con-
seil d'Etat, les noms des trois conseil-
lers sortants : MM. Jacques Béguin
(PPN), Carlos Grosjean (Rad.) et Fran-
çois Jeanneret (Lib.).

ELECTION AU GRAND CONSEIL
Il faut rappeler que la diminution de

la population des districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-
de-Travers, permet aux districts de
Neuchâtel et de Boudry de renforcer
leur représentation au Parlement can-
tonal. D'autre part à la suite de l'entrée
en lice du parti radical dans le district
du Locle, la répartition des sièges en-
tre le PPN, le PS et le POP sera modi-
fiée. Enfin des apparentements joue -
ront entre libéraux et radicaux du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers ainsi
qu 'entre libéraux et PPN chaux-de-
fonniers. Ce ne sera pas le cas dans les
deux districts des Montagnes où les
délégués radicaux , consultés à ce sujet ,
préfèrent aller seuls aux urnes. Les
candidats PPN au Grand Conseil ont
été choisis dans divers milieux repré-
sentatifs tant sur le plan social que
géographique.

CANDIDATS LOCLOIS
Pour le district du Locle, tous les an-

ciens députés se représenteront , hor-
mis M. Albert Huguenin, président de
la commune de La Brévine, que des
raisons de santé contraignent à réduire
ses activités. Ce ;.spnt : Mlle Chappuis
Antoinette, aide ! familiale, Le Locle,
MM. Berset Jean, médecin, Les Ponts-
de-Martel , Chabloz Claude-Henri , ingé-
nieur EPFL, Le Locle, Choffet Charles-
Henri, agriculteur député, Le Locle,
Huguenin Henri, agriculteur, La Bré-
vine, Mercier Jean-Jacques, commer-
çant député, Le Locle, Renk Jean-
Pierre, conseiller communal député,
Le Locle, Simon-Vermot Claude, vété-
rinaire député, Le Cerneux-Péquignot,
Vuilleumier Roger, agent général dé-
puté, Le Locle, Walther René, indus-
triel. Les Brenets.

CANDIDATS
CHAUX-DE-FONNIERS

Dans le district de La Chaux-de-
Fonds, tous les anciens représentants,
dont le président du Grand Conseil
seront à nouveau portés en liste. Ce
sont : MM. Girardin René, fondé de
pouvoir , Hippenmeyer Francis, techni-
cien député, Jaggi Jean-Claude, admi-
nistrateur député, Jobin Edgar , institu-
teur, Olympi Alfred, commerçant dé-
puté, Mlle Perret Suzanne, directrice
de crèche, MM. Perret Michel, peintre
en bâtiment , Porret Pierre, médecin
député, Ramseyer Roger, conseiller
communal, Ulrich Pierre, industriel
député , Ummel Roger , agriculteur.
Tous ces candidats sont domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

A. ROUX

Quelques gifles et une porte enfoncée
Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire du jeudi
après-midi à l'Hôtel judiciaire sous la
présidence de Me Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mme Danielle Pislor, com-
mis-greffière.

A l'origine ce fut une querelle de
gosses. Le prévenu M. B. comparaît
devant le tribunal pour avoir donné
plusieurs gifles à un jeune garçon qui
riposte en expédiant un seau d'eau
froide contre le prévenu qui alors le
poursuit , jusqu 'à la porte de l'apparte-
ment du plaignant , donne un coup
d'épaule à la porte, arrachant la gâche
de la serrure de sûreté puis frappe à
nouveau l'enfant jusqu 'à l'arrivée du
père qui porte plainte. Les causes qui
ont motivé la première volée sont ex-
pliquées, mais n'ont pas fait l'objet
d'une plainte. Le président tente la
conciliation, la cause se poursuivant
sur plainte seulement. On arrive faci-
lement à un arrangement et la plainte
est retirée. Le prévenu présente des
excuses au plaignant, paye 10 francs de
frais , s'engage d'autre part à payer la
réparation de la porte. Puis les deux
parties s'engagent dorénavant à s'igno-
rer complètement.

UN STOP « COULE »
Le prévenu C. H. comparaît pour

n'avoir pas respecté un stop d'une part ,
et d'autre part pour n'avoir pas, après
un déménagement , fait noter les chan-
gements d'adresse sur son permis de
conduire un motocycle — à faire dans
les 14 jours — ni annoncé dans les

huit jours son changement de domicile
à la police des habitants. Il conteste
l'inobservation du stop, ayant fait un
temps d'arrêt pour changer de vitesse
et cela en vue du gendarme, mais il n'a
pas mis pied à terre, ce qui constitue
ce que l'on appelle un stop « coulé »...
trop coulé.

Le jugement rendu constate que l'in-
terprétation du mot arrêt n'est pas
la même pour tout le monde. Or on
ne peut réellement s'arrêter qu'en met-
tant le pied à terre et le temps mort
d'un changement de vitesse n'est pas
réellement un arrêt.

Pour les trois fautes retenues le pré-
venu est condamné à 30 francs d'amen-
de plus 10 francs de frais. Les frais
supplémentaires causés par le dépla-
cement du gendarme depuis le Jura
bernois sont par contre mis à la charge
de l'Etat.

D un siècle a B autre

Image devenue fort  rare a une épo-
que où la motorisation et les exigences
de rationalisation ont petit à petit fai t
disparaître ces scènes tranquilles , et
certes moins bruyantes, de la vie quo-
tidienne agricole. Cette vieille et au-
thentique « glisse » neuchâteloise est
pourtant encore bien utile à M. Willy
Duvanel , un brave homme qui exploite
son domaine au Verger depuis des dé-
cennies.

M. Duvanel qui dispose, en outre,
d'un tracteur et des moyens mécani-
ques qui s'imposent aujourd'hui , nous
a pourtant confirmé les avantages du
bon vieux cheval et de son attelage ,
particulièrement utiles au chemine-
ment en haute neige.

Il utilise ce moyen si caractéristique,
chaque année, quand les conditions le
permettent , pour épandre les engrais
qui fertiliseron t la terre printanière.

M. Duvanel qui habite , depuis le dé-
but de ce siècle à proximité de la scie-
rie des Enfers que l'on voit en arrière

plan , se souvient en outre de l'époque
où les eaux du Bied alimentaient la
grande roue à aubes qui actionna jus-
qu 'en 1917 le moulin de la scierie au-
jourd'hui mue p ar des procédés plus
modernes. Gageons que ceux qui ont
connu cette époque trouveront ici quel-
ques motifs à bons souvenirs.

(photo Imp ar-ar)
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Le Locle
Le Perroquet: Dancing.
Cinéma Casino : 20 h. 30, Les aveux les

plus doux ; 23 h. 15, Le journal
intime et erotique d'un, mannequin.

Cinéma Lux : 20 h. 30, La Jouisseuse.
Pharmacie d'office : Moderne, jusqu'à

21 h , ensuite tél. No 17 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , tél. No 17 ou
service d' urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: tél. No 17 ren-
seignera.
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Au Cinéma Lux : « La Jouisseuse ».
Le réalisateur Jerry Paris a voulu,

dans son film , symboliser la jeunesse
actuelle, cette jeunesse désemparée et
engagée dans une lutte perpétuelle au
bout de laquelle, elle espère le bonheur,
et une vie qui ait une signification. Il
fait le portrait d'une jeune fille qui ,
partie de la maison, s'en va à l'aven-
ture et découvre le monde de l'illusion
entre Los Angeles et Las Vegas. Ce
monde lui causera beaucoup de désillu-
sions, et elle n 'atteindra pas le bonheur
tant désiré. Le rôle de la « Jouisseuse »
est tenu avec brio par Jacqueline Bisset.
Joseph Cotten , Jim Brown et d'autres
acteurs lui donnent la réplique. Ven-
dredi et samedi à 20 h. 30. nimanchp

C'est devant un public aussi nombreux qu'enthousiaste, que les Petits Chanteurs de Notre-Dame de Lourdes ont
chanté hier soir , sous la direction de l'abbé Plébrard, à la salle Ste-Thérèse du Cercle catholique. De l'Ave Maria
à la ballade écossaise, en passant par la chanson mexicaine et les négro spirituals, les Petits Chanteurs ont su
captiver leur public en le promenant à travers ce pays sans frontières qui s'appelle le rêve. (ph. Impar-Bernard)

Les Petits Chanteurs de N.-D. de Lourdes ont fait, hier soir, salle comble au LocSe

mmWËméMMâÉmWM Fetlitle dÂVÎS des iOïlîâQIteS WMLmmSmmWÏM

Un très beau concert , un public mal-
heureusement trop peu nombreux, mais
conquis, c'est là le climat dans lequel
s'est déroulé hier soir au temple le 4e
concert de l'abonnement, qui a permis
de connaître deux excellents musiciens,
Shmuel Ashkenasi , violoniste et Luis
Battle, pianiste, qui exprimèrent dans
des œuvres de Schubert, Bach et
Brahms leur forte personnalité. Nous
en reparlerons plus longuement dans
une prochaine édition, (me)

Quatrième concert
de la saison à l'ACL

Aux Ponts-de-Martel

Dans le cadre de la célébration du
135e anniversaire du réveil spirituel
des Ponts-de-Martel , le comité de l'al-
liance évangélique a organisé une
grande campagne d'évangélisation.

Afin de rendre cette série de rencon-
tres la plus fertile possible, il a été fait
appel à M. Alain Choiquier , pasteur
d'une communauté évangélique de la
banlieue parisienne et président du
mouvement France-Mission. Le thème
de cette campagne était « Dieu aujour-
d'hui ». Les réunions se sont tenues
chaque soir du jeudi 8 février au di-
manche 11 février. M. Choiquier a don-
né, lors de chaque soirée, un autre sujet
de méditation , à savoir : « L'Evangile,
une explosion de vie » , « Renaître ou
mourir », « Ouvrier avec Dieu » et
«Une explosion d'amour » .

Dans le but d'agrémenter les veillées ,
se sont produits , à tour de rôle, le
groupe Shalom de La Chaux-de-ï onds ,
la fanfare de la Croix-Bleue, le chœur
de l'Armée du Salut et le chœur mixte
paroissial.

Ces rencontres ont connu une large
audience parmi la population de la pa-
roisse des Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz. Bien des personnes des locali-
tés voisines se sont jointes aux habi-
tants du village , démontrant par
cette participation que cette campagne
dépassait le cadre local. La coutume
veut que l'offrande du soir du 11 fé-
vrier aille au profit des asiles John
Bost de La Force et cette année la tra-
dition a été maintenue.

Le monde d'aujourd'hui est secoué
par des crises sans fin. La guerre, la
lutte des classes, les crises chroniques
de l'économie occupent tour à tour la
première page des quotidiens. Au siècle
de la vitesse et des grandes décou-
vertes. l'Evangile fait figure de parent

pauvre. Mais tout ce remue-menage
a-t-il apporté la paix intérieure à cha-
que individu et le bonheur de vivre ?
Bien au contraire, les névrosés, les dés-
axés et les déprimés deviennent des lé-
gions. La conversion à l'Evangile peut
apporter la paix de l'âme à tout indi-
vidu et il n'est jamais trop tard pour
bien faire, (ff)

Commémoration du réveil des Ponts
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au printemps
innovation LE LOCLE
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ÉÉliitÉ^
CHERCHE

UN JEUNE COLLABORATEUR
responsable de la gestion du stock mouvements et
habillement.
Accessoirement il lui sera confié certaines tâches dan»
notre SERVICE ACHATS.
Cet emploi requiert de l'aptitude à travailler d'une
façon indépendante, avec méthode et précision.
Son titulaire sera responsable d'un petit groupe de
travail.
Des connaissances de l'habillement de la montre de
même que des notions de l'informatique seraient ap-
préciées.
Horaire variable.

Les intéressés sont priés de prendre contact par télé-
phone au No (039) 23 11 76, interne 31, ou d'adresser
leurs offres par écrit.

Le Locle, tél. 31 23 42 - à proximité de la gare

NOUS CHERCHONS

PERSONNEL FÉMININ
—- pour divers travaux fins
— pour posage de cadrans

et emboîtages

Nous offrons :
— un climat de travail agréable
— prestations sociales d'avant-garde
— une cantine
— horaire variable.

Veuillez vous adresser à notre chef du personnel qui
vous donnera de plus amples renseignements.

Tél. (039) 31 23 42

— , « — . 

CARACTÈRES S. A. LE LOCLE

! ! - .cherche

PERSONNEL FÉMININ
et

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux en atelier.

AIDES-MÉCANICIENS
pour réglage et mise en train

de machines automatiques.

MÉCANICIENS
pour travaux divers.

Adresser offres au chef du personnel de Caractères ,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel ou se présenter à notre
usine, rue du Parc 7, 2400 Le Locle.

A VENDRE

DATSUN
Cherry 100 A
modèle 1972, 24.000
km. - Parfait état.
Prix à discuter.

CITROËN
2CV 4
modèle 1970, 35.000
km. Parfait état.
Prix à discuter.
Cause départ en
Afrique.
Tél. (039) 41 45 93,
de 18 h. à 20 heures.

Chaudières
à mazout
pour centraux d'étage et maisons
familiales.
Pas de. parties électriques = en-
tretien réduit , très silencieuses.
Réglage par acquastat de tempé-
rature = chaleur régulière.
Le confort à un prix raisonnable.
Démonstration, devis, conseils.

CHAPUIS - LE LOCLE
Girardet 45, tél. (039) 31 14 62
Chauffages centraux, calorifères,
brûleurs, citernes, pompes, dépan-
nages

ATELIER
entreprendrait

POLISSAGE - NICKELAGE - DORAGE
ZAPONNAGE.

Tél. (039) 26 72 96 ou (038) 24 56 92

Nous cherchons pour entrée le 1er avril
1973,

UNE AIDE DE BUREAU
A PLEIN TEMPS,

connaissant la dactylographie.

SOLINOX S. A., rue des Tilleuls 2
dès le 1er avril 1973, CRÊT 1.
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 85 851

Médecin cherche une

aide-médicale-laborantine
connaissant le photomètre.

Pas de travaux de bureau.

Tél. (039) 22 64 88 à La Chaux-de-Fonds.

Un manuscrit clair évite bien des erreurs

Feuille d'Avis desMontagnes BHBBffl



Le budget du Noirmont est accepté
L'Assemblée communale ordinaire du

Noirmont a eu lieu hier soir, à la
grande salle de l'Ecole primaire, Quel-
que 160 citoyennes et citoyens y ont
pris part, soits la présidence de M.
Constant Erard , qui inaugurait ainsi
son mandat présidentiel. Après avoir
rendu un hommage à M. Alfred Parat-
te, décédé, ancien conseiller communal
et président des assemblées, le prési-
dent passa à l'ordre du jour, où figu-
raient des objets particulièrement im-
portants, soit le budget 1973, la quotité
d'impôt , des modifications au règle-
ment communal concernant l'éligibilité
des membres du corps enseignant au
Conseil communal, la prolongation pos-
sible des fonctions du maire à deux
périodes consécutives, le mandat des
membres de la commission locale d'im-
pôts porté à huit ans, les compétences
financières du Conseil à 3000 francs
par objet , enfin , la conversion en em-
prunt ferme du solde du crédit de
construction du groupe scolaire.

Le budget 1973 prévoit 1,5 million
aux recettes et 500 francs de plus aux
dépenses. Il est basé sur une quotité
d'impôt portée de 2,1 à 2,3. Il a été
commenté, dans le détail , par M. Gé-
rard Froidevaux , receveur communal.
Signalons que si aucune dépense extra-
ordinaire n 'est prévue dans le budget,
les dépenses ordinaires sont en cons-
tante augmentation. Les subventions
légales de la commune aux établisse-
ments hospitaliers atteignent 40.000 fr.
Les intérêts des dettes à peu près
90.000 francs. Les amortissements plus
de 75.000 francs, les traitements des
employés fonctionnaires et membres
des autorités communales environ
150.000 francs, les écoles 450.000 fr.,
dont comme part communale aux trai-
tements 350.000 francs.

Aux recettes, les impôts dépassent
800.000 francs, tandis que les forêts
produisent 120.000 francs et la groisière
et la carrière 40.000 francs. Différentes
constatations et remarques sont faites
au sujet du budget. Un citoyen ayant

demande que ledit budget soit refusé,
les citoyennes et citoyens présents s'ex-
priment au bulletin secret, plus du
dixième des présents l'ayant demandé.

Le budget est finalement accepté par
106 voix contre 48.

Le deuxième objet à l'ordre du jour
avait trait à des modifications du rè-
glement communal. Les compétences
financières du Conseil étaient jusqu'à
présent de 1000 francs par objet. Cette
somme par trop minime de nos jours
est portée à 3000 francs et l'augmenta-
tion acceptée tacitement. Les membres
du corps enseignant étaient jusqu'ici
inéligibles au Conseil communal parce
que considérés au Noirmont comme
fonctionnaires de la commune. Le Con-
seil communal propose de supprimer
cette discrimination, qui est admise par
l'assemblée.

Le maire ne pouvait œuvrer à la tête
de l'exécutif communal que quatre ans
consécutifs au maximum, soit une lé-
gislature durant. Cette période par trop
brève ne permettait aucune planifica-
tion à longue échéance, c'est la raison
pour laquelle le Conseil communal a
proposé de donner au maire en fonction
la possibilité de faire acte de candida-
ture pour une nouvelle période. L'as-
semblée fait sienne cette proposition.

Enfin , la durée de fonction des mem-
bres de la Commission locale d'impôts
est de quatre ans, mais son mandat
pourra être reconduit pour une nouvel-
le période, ce qu'accepte l'assemblée.

Dernier point à l'ordre du jour, le
solde du crédit de construction du
groupe scolaire école secondaire et hal-
le de gymnastique d'un montant de
plus d'un million est converti en em-
prunt ferme, ce qui permettra à la cais-
se communale de réduire les frais ban-
caires de quelque 5000 francs annuelle-
ment. A l'imprévu, divers vœux sont
émis, concernant les subsides pour lo-
gements, les résidences secondaires, les
pâturages et la commission d'urbanis-
me, (bt)

Visite de presse, hier, au premier cours de
transition d'un régiment de dragons à Bure
Le Service d'information du Département militaire fédéral a organisé hier, à
l'intention de la presse parlementaire et de la presse militaire spécialisée, une
visite à la place d'armes de Bure, près de Porrentruy, où a lieu depuis près de
deux semaines le premier des « cours de transition », lors desquels les régiments
de dragons — en l'occurrence le rgt dragons 4, recruté en Suisse centrale —

sont Instruits à leurs nouvelles fonctions de grenadiers de chars.

Durant la matinée, les participants
ont entendu des exposés du conseil-
ler fédéral Gnaegi , chef du DMF, du
colonel divisionnaire Thiébaud, chef
d'arme des troupes mécanisées et lé-
gères, du colonel Gadient, commandant
du cours de transition, et du lieutenant-
colonel Syz, commandant du régiment
de dragons 4.

L'après-midi a été réservé à une vi-
site à la troupe durant son travail
d'instruction, troupe qui est apparue
intéressée par sa tâche et satisfaite
de l'accomplir.

DISCOURS DE M. GNAEGI
Dans son introduction , M. Gnaegi

a tenu principalement à rappeler la
signification du transfert des troupes
montrées : il en résulte, a-t-il déclaré,
un renforcement considérable de la
puissance combattive de l'armée, et
c'est cela qui importe.

Pour sa part , le colonel divisionnaire
Thiébaud a énuméré les étapes déjà
franchies et encore à franchir en ce
qui concerne la réorganisation des trou-
pes mécanisées et légères, et a expli-
qué en particulier comment ont été
réglées les très nombreuses questions
posées par la suppression de la cava-
lerie, qu'il s'agisse du personnel à tous
les niveaux, du matériel, qui sera attri-
bué pour une part aux troupes du
train , du sort réservé aux chevaux,
dont on sait que leurs détenteurs ac-
tuels pourront les acquérir à des con-
ditions spécialement favorables.

Le colonel Gadient a montré com-
ment est conçue et organisée l'instruc-
tion des nouveaux grenadiers de chars.
Enfin , le lieutenant-colonel Syz a sou-

ligne que la préparation du cours de
transition a représenté un important
travail supplémentaire pour les com-
mandants de troupe, et évoqué les ex-
périences très positives effectuées par
celle-ci depuis le début du cours.

LA MISSION DES GRENADIERS
La mission des grenadiers de chars

consiste, à pied ou dans leurs chars
d'accompagnement — des véhicules
chenilles légèrement blindés et ar-
més — à protéger les chars de com-
bat et à nettoyer le terrain devant
eux , jusqu 'au moment de la rencontre
avec les chars de combat de l'adver-
saire. Il s'agit donc, à Bure, d'instruire
les équipages des chars d'accompagne-
ment (un conducteur, un tireur et un
radio), qui forment un tiers de l'ef-
fectif des compagnies, d'enseigner aux
grenadiers de chars proprement dits
les modalités spécifiques de leur com-
bat, afin d'apprendre aux uns et aux
autres à agir en collaboration. Au cours
d'une tournée sur la place d'armes,
les participants ont assisté, dans
l'après-midi, aux différentes catégories
d'exercices au cours desquels la troupe
reçoit son instruction. A l'issue de cet-
te tournée, le conseiller fédéral Gnaegi
a déclaré avoir ressenti une vive sa-
tisfaction en voyant les résultats d'o-
res et déià obtenus, (ats)

Assemblée générale du MPF
C'est au restaurant de l'Ours que

s'est tenue l'assemblée générale du
Mouvement populaire des familles, sous
la présidence de M. Marcel Périat, qui
mena rondement les débats. Dans son
rapport présidentiel, M. Périat fit un
bref tour d'horizon de l'année écoulée
avec la participation de membres de
la section au congrès des jeunes foyers
de Serrières, à la session des femmes,
etc.

Après que M. Périat eût été vivement
remercié par l'assemblée, il fut passé
à la nomination du nouveau comité au
sein duquel trois changements sont à
enregistrer, M. Albert Allemann est élu
président, Mme Henriette A Marca se-
crétaire des verbaux et Mme Frossard
responsable du journal , (kr)

Les cavaliers f ont  le point
La Société de cavalerie de Moutier et

environs a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de M. Marcel Schaff-
ter. Après l'acceptation du procès-ver-
bal et des comptes présentés par MM.
Fred Sprunger, de Court, et Miche!
Valley, de Moutier, il fut passé au
rapport présidentiel dans lequel M.
Schaffter dit son regret de voir la
disparition des dragons de l'armée. Le
responsable des sports, M. Serge Rubin,
releva les bons résultats obtenus par les
membres dans les différents concours.
Le comité a été réélu et se compose de
M. Marcel Schaffter, président, Mlle
Evelyne Kocher, secrétaire-correspon-
dante ; M. Michel Valley, caissier et
secrétaire des verbaux ; assesseurs :
MM. Maurice Brahier, Marcel Konrad
et Serge Rubin.

L'assemblée a été suivie d'un souper
et d'une soirée familière au restaurant
de Belprahon, dans une belle ambiance.

(kr)
Carnet de deuil

TAVANNES. — A la suite d'une
violente crise d'asthme, M. Walther
Baumann, ouvrier sur bois, a été en-
levé à l'affection de sa famille, dans
la matinée de samedi dernier.

Né à Tavannes en 1909, M. Bau-
mann fit partie dès sa jeunesse de la
société de gymnastique, section SFG
de Tavannes, et il fonctionna plu-
sieurs fois comme membre du jury de
fêtes jurassiennes, (ad)

TAVANNES. — Quarante-deux ans
de dévouement à l'Ecole secondaire
de Tavannes, dont 31 ans à la direc-
tion de l'institution qu'il mena avec
distinction, ordre, se dépensant avec
intelligence pour former le cœur et le
caractère de ses élèves.

La vie de la cité ne le laissait pas
indifférent et on pouvait compter sur
lui, lorsqu'il avait accepté de colla-
borer aux travaux de bien des com-
missions municipales ou des sociétés
locales. Il fut durant de très longues
années, secrétaire de la Commission
d'examen du brevet secondaire et
membre du comité central de Pro Ju-
ra.

Chacun savait, au village, que M.
Georges Bessire était gravement at-
teint dans sa santé, mais on ne pen-
sait pas que sa fin était si proche.
Malgré les soins intensifs dont il fut
l'objet , il devait succomber à l'âge de
76 ans, plongeant dans la tristesse et
le deuil , son épouse, ses enfants et
petits-enfants, (ad)

MOUTIER

Succès du concours de ski de Villeret
Tous les hivers, pour autant que

les conditions d'enneigement le per-
mettent, le Ski-Club de Villeret or-
ganise un grand concours de ski ré-
servé aux écoliers.

Cette année la participation fut re-
marquable puisqu'on n'enregistra pas
moins de 43 inscriptions.

Le concours se disputait en deux
manches, soit : un slalom spécial et
un slalom géant, marqués sur une pis-
te tassée non sans sueur dans une
neige particulièrement bonne. Un nom-
breux public s'était déplacé pour en-
courager ces futurs champions, fai-
sant régner sur tout le parcours une
ambiance des grands j ours. A signa-
ler tout particulièrement le résultat

remarquable de la petite Anne Mar-
chand, 7 ans, qui réussit, hors con-
cours parce que trop jeune, le 5e meil-
leur temps.

Les prix qui comportaient entre au-
tres une montre pour le gagnant de
chaque catégorie furent distribués au
restaurant du Château par le prési-
dent, M. J.-C. Bader.

LES RÉSULTATS :
Filles : 1. Wenger Catherine, 2.

Marchand Pamela, 3. Berclaz Catheri-
ne, 4. Gonseth Christine.

Garçons (Cadets) : 1. Kaltenrieder
Denis, 2. Challancin Y., 3. Gerber
Denis, 4. Kôlbl Stéphane.

Garçons (Aînés) : Fankhauser Chris-
tophe, 2. Meyrat Gérard, 3. Donzelot
Patrik, 4. Vaucher Marc.

<Pb>
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Régionalisation
et statut du Jura

Trois organes parlementaires du can-
ton de Berne examinent plus particu-
lièrement le rapport du gouvernement
sur la création de régions et l'aména-
gement du statut du Jura : la Députa-
tion jurassienne, la Commission pari-
taire Berne - Jura (dix députés de l'an-
cien canton et dix députés jurassiens),
et la Commission parlementaire créée
à cet effet par le Grand Conseil, et pré-
sidée par le député Guido Nobel (soc.)
de Bienne.

Cette commission parlementaire vient
de fixer ses séances de travail pour
l'examen du rapport. Elle se réunira
les 30 et 31 août et le 24 septembre. Si
cela s'avérait nécessaire, elle tiendrait
encore deux séances, les 22 et 23 octo-
bre. C'est en novembre que le Grand
Conseil bernois devrait aborder cet
important rapport, (ats)

Programme
d'examen fixé

Adhésion au SEF
La dernière assemblée communale,

réunie sous la présidence de M. Lucien
Juillerat, maire, a pris connaissance
du projet de raccordement du réseau
d'eau au syndicat des eaux des Fran-
ches-Montagnes (SEF) et s'est pronon-
cée pour cette adhésion. La part com-
munale au crédit de construction sera
de 70.000 fr. (fx)

SORNETAN

Nonagénaire
Mme Marie-Adrienne Tripet - Talon

célèbre aujourd'hui son nonantième
anniversaire au home de Cressier où
elle se trouve depuis quelque temps.

(fx)

BIENNE

Diminution de la population
Au cours de l'année dernière, la

population a passé de 3852 à 3801 per-
sonnes, dénotant donc une diminution
de 51 habitants ou 1,3 %>.

Il s'avère que les femmes sont en
majorité, 2050, contre 1751 hommes.
66,7 °/o de la population est de reli-
gion réformée et 29,9% catholique-
romaine. Les étrangers sont au nom-
bre de 667, dont 389 ressortissants ita-
liens, (fx)

LA NEUVEVILLE

Depuis près de deux ans, le Cercle
d'études historiques <?e la Société ju-
rassienne d'émulation accomplit un
travail important de recherche en vue
de donner une suite à l'ouvrage mo-
numental de Gustave Amweg « La
bibliographie du Jura bernois et de
l'ancien Evêché de Bâle » qui s'arrête
en 1928.

Des contrôles ont montré que plu-
sieurs ouvrages et articles publiés par
des Jurassiens ou édités dans le Jura
ne figuraient pas dans les catalogues
de la Bibliothèque nationale suisse.

Pour pallier cette lacune et afin c"ie
faire connaître la production littérai-
re, scientifique et artistique du Jura
en Suisse et à l'étranger, la Société
jurassienne d'émulation invite les
éditeurs et les imprimeurs jurassiens,
ainsi que les sociétés de notre région,
à envoyer régulièrement un exem-
plaire de leurs publications à la
Bibliothèque nationale de Berne et un
second à la bibliothèque centrale de
la Société jurassienne d'émulation, à
l'Ecole cantonale de Porrentruy.

Appel de l'Emulation
à tous les auteurs

Soutien des indépendants
Le comité cantonal bernois de l'Al-

liance des indépendants a décidé, à
une forte majorité d'approuver l'initia-
tive fiscale lancée par les socialistes et
le cartel syndical jurassiens. Le comité
précise, dans un communiqué, que les
30 délégués se sont basés sur le conte-
nu de l'initiative et non sur son origi-
ne, (ats)

TNTTTATTVE FISCALE

Les vacances sont fixées
Dans sa dernière séance, la Commis-

sion d'école a fixé les dates des vacan-
ces scolaires de l'année 1973-74 : prin-
temps, du 2 avril au 23 avril ; été,
du 2 juillet au 11 août ; automne, du
1er octobre au 20 octobre ; hiver, du
24 décembre 73 au 5 janvier 74. Les
examens sont fixés au 30 mars 1973.

Belle initiative
C'est avec plaisir que les parents des

enfants du village ont appris que deux
jeunes moniteurs, Mireille Gyger et
Jean-Claude Zehr, s'occuperont des en-
fants  de l'école du dimanche selon une
méthode oecuménique, puisque tous les
petits dès 4 à 5 ans sont invités, quelle
que soit leur confession.

Importance du troisième âge
Lors de l'établissement de la sta-

tistique AVS, il a été constaté avec
quelque surprise, que le quart de la
population résidant actuellement à Pon-
tenet, (208 habitants) était âgé de plus
de 62 ans.

PONTENET

Nouveau comité
de l'Union PTT

La section jurassienne de l'Union
des PTT, réunie en assemblée sous la
présidence de M. Georges Crétin, de
Porrentruy, a entendu un exposé de M.
Félicien Morel, secrétaire romand, sur
les mesures de rationalisation qui mar-
queront les services des PTT.

Un nouveau comité a ensuite été dé-
signé ; il se compose de MM. Joseph
Koller , Moutier , président, Frédy
Staub, Moutier , vice-président, Geor-
ges Schluchter, Moutier, secrétaire, Al-
bert Neukomm, Porrentruy, caissier,
Eriv Vivian, Delémont , secrétaire des
verbaux, Martin Mouhay, Delémont,
Ernest Grosjean , Reconvilier, Ernest
Rooss, Tavannes et Jacques Zingg, Por-
rentruy, assesseurs. Le représentant de
la section au comité central sera M.
Roland Mei , de Delémont. (fx)

Représentations
M. Jean Keller, conseiller communal,

représentera la municipalité à l'assem-
blée générale de la section delémontaine
de la Caisse suisse d'assurance-maladie
et accidents Concordia. Cette assemblée
coïncidera avec le 40e anniversaire de
la fondation de cette section. Elle aura
lieu vendredi 9 mars prochain. Répon-
dant à une invitation du Cercle d'études
historiques de la Société jurassienne
d'émulation, le Conseil municipal a
désigné Mme Huguette Tschoumy poul-
ie représenter au colloque qu 'organise
ce cercle samedi 24 février 1973, dont
le thème sera le centenaire des chemins
de fer jura ssiens, (rs)

DELÉMONT

Promotion
chez les pompiers

Le Conseil municipal, sur proposition
de l'état-major du corps des sapeurs-
pompiers de Saint-Imier, a procédé aux
promotions suivantes : au grade de ca-
pitaine et de commandant de la com-
pagnie I, le plt Henri Wuthrich, et au
grade de premier lieutenant, le lieute-
nant André Chopard. Ces deux officiers
ont suivi les cours de commandants et
remplissent ainsi les conditions néces-
saires justifiant leur promotion.

D'autre part , l'état-major du corps
des sapeurs-pompiers, dans le cadre
de ses compétences, a procédé lui aussi
à différentes promotions. Marcel Ro-
bert a été promu au grade de sergent-
major et Pierre Lehmann au grade de
caporal.

Enfin , ces jours derniers, il a été
procédé au recrutement et seize nou-
veaux sapeurs ont été incorporés, (ni)

Excellent début
des vacances blanches

Les conditions étant particulièrement
favorables à tous points de vue, les va-
cances blanches connaissent depuis leur
début le plus grand succès, d'autant
plus qu'aucun accident n'est signalé.

(ni)

Pour Pro Senectute
Organisée par les éclaireurs de la lo-

capité, la collecte en faveur de Pro Se-
nectute a produit la somme de 1061
francs, (ni)

SAINT-IMIER

Vers une élection tacite
A la suite de la démission de Mlle

Marceline Chedel , un poste de conseil-
ler communal se trouvait vacant. Dans
le délai prescrit , une seule liste a été
déposée qui ne contient qu 'un seul
nom , celui de M. Pierre Chedel. Ce
dernier , s'il accepte sa nomination, se-
ra donc vraisemblablement élu tacite-
ment. Le scrutin des 3 et 4 mars sera
alors annulé, (fx)

CORMORET

Le programme ues gymnastes
Dans sa première séance de l'année,

le comité de la SFG a élaboré le pro-
gramme 1973. Concernant chaque gym-
naste, voici quelques dates importantes :
16 septembre, sortie des familles ; 6 et
7 octobre , course de deux jours ;
10 novembre, concert traditionnel. Au-
cune décision n 'a été prise, concernant
la traditionnelle sortie à ski à La
Petite-Scheideeg. (ad)

TAVANNES

Employé CFF tué
Hier matin, vers 8 h. 25, un chef de

train domicilié à Lyss qui allait re-
prendre son travail et traversait les
voies, a été happé par une rame de
wagons effectuant des manoeuvres. M.
Christian Ruchti, âgé de 55 ans, marié
et père de deux filles âgées de plus de
vingt ans, a été tué sur le coup, (fx)

LYSS

Tôles froissées
Hier à midi, un automobiliste circu-

lait rue de la Paix et s'apprêtait à dé-
passer des véhicules stationnés à la
hauteur de la fabrique Helvetia. Obligé
de freiner pour laisser passer un véhi-
cule qui venait en sens inverse, il n'a
pu éviter la collision. Dérapant de plus
sur la chaussée glissante, il toucha en-
core deux véhicules stationnés. Les dé-
gâts sont évalués à plus de 2500 francs.

(vu)

ETAT CIVIL DE JANVIER
Naissances

1 Chaignat Mathieu, de Daniel An-
dré et Liliane, née Zehnder. — 2. Suter
Wanda Carmen, de Baldur Luis et
Christina Elisabeth, née Sproll. — 3.
Bieri Maïté Rachel, de Charles Louis
et Béatrice Hélène, née Altermatt. —
7. Kiindig Yves Jamil, de Hans Rudolf
et Bluette, née Nikles. — 14. Wittwer
Gilbert Olivier, de Kurt et Olga, née
Bedia. — 21. Gogniat Carmen, de Sté-
phan Renaud Armand et Lucie Ma-
thilde Madeleine, née Rebetez, à La-
joux. — 23. Bigler Philippe Adrien,
de Anton et Gladys Andrée, née Ho-
fer. — 31. Aretano Saide, de Antonio
et Assunta, née Pizzileo. — Gussoni
Maura , de Mauro Antonio Angelo et
Desolina, née Dallari.

Promesses de mariage
4. Von Niederhàusern Francis René,

à Saint-Imier et Girard Françoise Ma-
rie Madeleine, à Tramelan. — 5. Châ-
telain Jean-Philippe et Voirol Marie-
Claude, les deux à Tramelan. — 30.
Guerdat Jean-Claude Henri Germain,
à Moutier et Gillabert Françoise Marie
Renée, à Tramelan.

Mariages
26. Châtelain Jean-Philippe et Voi-

rol Marie-Claude, les deux à Trame-
lan. — 27. Buhler Roland et Ribeaud
Danielle Edmée, les deux à Tramelan.
— 30. Von Niederhàusern Francis Re-
né, à Saint-Imier et Girard Françoise
Marie Madeleine, à Tramelan.

Décès
4. Jardin Joseph Marcel, époux de

Marcelle Renée, née Jequier, à Bienne,
né en 1920. — 6. Knecht Jean-Claude,
époux de Elda, née Largura, né en
1925. — 14. Chavanne Marcel Alcide,
époux de Marie Lina Clara , née Au-
bry, né en 1905. — 17. Humberset, née
Droz Marguerite Lucia, veuve de
Francis Emile, née en 1894. — 18.
Augsburger Walther, époux de Edith
Eisa, née Gindrat, né en 1900. — 21.
Burkhard Jean Albert , époux de Mar-
guerite Hélène, née Vuilleumier, né en
1910. — 22. Diriwàchter Jacques, veuf
de Marie Félicie, née Clod, né en
1889. — 30. Drechsel, née Vuilleumier
Marie Jeanne, épouse de Henri Ro-
bert , née en 1913.

TRAMELAN



JE CHERCHE pour entrée immédiate

monteurs en chauffage
monteurs sanitaires
et aides-monteurs
ferblantiers
et aides-ferblantiers

Salaire élevé, selon capacité

Avantages sociaux.

W. GOSTELI, installateur sanitaires
CHAUFFAGE — FERBLANTERIE
Hardrainstr. 37 - 8105 Regensdorf - Tél. (01) 71 41 36

ANTIQUITÉS!!!
Je suis acheteur de:
pendules, montres de poche, monnaies or et argent, Vrenelis
Fr. 10.—, 20.— et 100.— ; médailles de tir, armes anciennes, sabres,
pistolets, etc. ; porcelaines anciennes et petits meubles, ainsi que
des uniformes d'officiers suisses, complets.

Faire offres par téléphone (032) 7 59 71, ou par écrit à
Fr. Tschumi, Buchenweg 2, 2553 Safnern.

Beau choix de cartes de visite à l'Imprimerie Courvoisier

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
de tous genres de meubles
Débarras de chambres-hautes

Marcel ROBERT
TAPISSIER
Ronde 37 - Tel (039) 23 14 23

1

NOUS CHERCHONS

jeunes
collaborateurs
(trices)

pour différents points de vente en Suisse
romande. Suisses ou permis C.
Tél. (039) 31 57 17 de 18 h. à 21 heures
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3 NOS OCCASBONS kèËÉI t
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l Au Pavillon du Crêt-du-Locle ¦
¦ Tél. (039) 26 73 44 H

[ Elles ne sont pas sous la neige... nos occasions ! I
l Encore des prix... d'hiver ! jj
¦ MINI 1000 1971 Beige 37 000 km. _j

g 17 M 1970 Bronze Fr. 6.500.— H
_ AUSTIN GT 1300 1972 Blanche 14.000 km. 

^ESCORT 1100 1970 Brune 45.000 km.
B COMBI FIAT 124 1968 Bleue 49.000 km. ¦

¦ CAPRI 1700 GT 1971 Verte 22.000 km. ï

B VW 1300 1967 Blanche Fr. 3.000.— ¦
g 15 M 1970 Blanche 43.000 km. g
y OPEL KADETT Rally 1970 Blanche 49.000 km. g
J MORRIS 1300 1969 Blanche 57.000 km.

I AINSI QUE PLUSIEURS VOITURES EXPERTISÉES
1 DE Fr. 2.000.— à Fr. 3.500.—
B ¦
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I AVIS
CRIDOR S.A.
CENTRE RÉGIONAL D'INCINÉRATION
DES ORDURES S. A.

Afin de faciliter la marche de l'installation , les ordu-
i res provenant des entreprises privées et de l'indus-

trie ne seront admises que les

MERCREDIS ET SAMEDIS de 6 h. à 20 h.
SANS INTERRUPTION.

Le transporteur devra s'adresser à la salle de com-
mande avant de décharger son véhicule.

j Toutes les ordures combustibles ou putrescibles se-
B ront acceptées.

J La grandeur des déchets en matières combustibles ne
devra pas excéder 1 mètre pour la longueur et 0,3 m.
pour les deux autres dimensions.

Les déchets suivants seront refusés :

LE VERRE (en caisse ou à l'intérieur de cartons).

LES MÉTAUX (roues de voitures, moteurs, bicyclet-
tes, tottinettes ou autre).

L'ÉTERNIT, L'ARDOISE, LA BRIQUE, etc., d'une
manière générale tous les matériaux incom-
bustibles. Ceux-ci doivent être conduits à la
décharge.

Pour tous renseignements complémentaires, télépho-
nez au (039) 21 11 05.

C R I D O R  S. A.
Le directeur

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 janvier 1973.
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WÊ notre travail quotidien. La faisons pas de discount , et nos téléphonique
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A vendre

points SILVA
Mondi-Avanti.
Ecrire à :
LESCY IP
Case post. 281

1401 Yverdon

Camion HANOMAG
permis voitures,
F 35, mod. 1972,
14.000 km., pont
4 m./2 m., charge
1650 kg., ridelles
hautes 1 m. 35.

Fr. 16.800.—
expertisé

Garage B. Bussy
Achat-Vente

Tir Fédéral 104
1024 Ecublens/VD
Tél. (021\ 35 68 25

W 

Université de Neuchâtel
Faculté de droit

sciences économiques

MISE AU CONCOURS
Une convention conclue en 1969 entre

les quatre cantons universitaires de la
Suisse romande a coordonné l'enseigne-
ment de la psychologie et attribué à
l'Université de Neuchâtel la responsabi-
lité du secteur de la psychologie du tra-
vail. Ce secteur est désormais rattaché
à la Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques, en raison de ses relations
étroites avec l'économie d'entreprise et
le service social.

L'enseignement de la psychologie du
travail est donné dans le cadre de deux
chaires comprenant en principe 8 heures
de cours ou de séminaires :
a) UNE CHAIRE DE PSYCHO -

SOCIOLOGIE DE TRAVAIL
(psychologie des organisations, psycholo-
gie et politique des entreprises) ;
b) UNE CHAIRE DE PSYCHOLOGIE

SOCIALE
(théorie et pratique de la relation, dyna-
mique des groupes, sélection et forma-
tion professionnelles).

Ces deux chaires sont mises au con-
cours avec le titre de professeur ordi-
naire Elles sont actuellement occupées
chacune par un professeur assistant, qui
est d'office candidat.

Traitement légal.
Obligations légales.
Entrée en fonctions: 15 octobre 1973

ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires

seront fournis par M. Philippe Muller ,
professeur ordinaire, dont l'adresse est à
Neuchâtel , Vieux-Chàtel 21, tél. (038)
25 58 17.

Les candidatures doivent être adressées
avec curriculum vitae, travaux et réfé-
rences, au Département de l'Instruction
publique, Château , 2001 Neuchâtel, jus-
qu 'au 31 mars 1973.



( mmZiï / FABRIQUE DE CADRANS
V .X 5, RUE DU PRÉSIDENT-WILSON

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

décalqueuse
apprentie décalqueuse
passeur (euse)

aux bains

ouvriers (ères)
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres ou se présenter à
nos bureaux. — Tél. (039) 23 55 05.

' i TV I iil OCCASION g

. ':.«SHOBCT33££3 \ \Pw* __ ™— ______ ™- ~ ~~~3?
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Appareils révisés,
7 programmes

Suisse-France I et II

depuis Fr. 150.-
à Fr. 600.-

Votre fournisseur

C. Reïchenfoach
Maître radio-technicien, diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. (039) 22 36 21

JEUNE
HOMME
ayant suivi l'Ecole
de commerce,
cherche emploi dans
un bureau pour 4
mois.

Tél. (039) 23 47 18,
heures des repas.

^
ir f̂e! MARET-ASSORTIMENTS S.A.

¦iSk Jfi^ Avenue de la Gare 6 a

Nous cherchons à engager pour époque à convenir BB
et en vue de notre prochaine installation dans notre
usine de Payerne :

faiseur d'étampes!
Il s'agit d'un poste de premier plan pour lequel le I i
titulaire doit être à même d'assumer seul les res-< |
ponsabilités suivantes :

— conception, exécution et entretien
d'étampes d'horlogerie

— planification des productions de

— réglage et surveillance des

— formation du personnel qui sera
placé sous les ordres du titulaire.

La connaissance du travail sur machine à profiler
serait appréciée.

Faire offres avec curriculum vitae à notre adresse
de Colombier ou prendre contact avec notre direc-
tion au tél. (038) 41 19 15. \

Enchères
immobilières

Monsieur
Eugène-Léon CHEVROULET, ex-
posera en vente par voie d'enchè-
res publiques, à l'Hôtel de la
Poste, à Saint-Aubin, le

VENDREDI 23 FÉVRIER 1973,
dès 14 h. 30,

l'immeuble sis rue de la Poste 20
à 2024 Saint-Aubin, '

formant l'article 1771 du cadastre
de cette localité (à Saint-Aubin,
Sous la Couronne, bâtiments et
places de 78 mètres carrés)

Le bâtiment comporte 1 apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, WC ainsi
qu'un magasin et dépendances.
Mise à prix : Fr. 65.000.—.

Les conditions d'enchères peuvent
être consultées en l'Etude du no-
taire André-G. Borel, à Saint-
Aubin. (Tél. (038) 55 15 22).

! TECHNOBAL
I

USINE DE DÉCOLLETAGE

| cherche pour entrée immédiate
I
I 1 DESSINATEUR

j avec connaissances techniques

5 DÉCOLLETEURS

8 CONDUCTEURS
sur tours automatiques

Faire offres ou téléphoner
au (025) 2 2715

LES FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUSSIES SA
Département d'Aigle

1860 AIGLE
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MONTRES
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cherchent pour date à convenir

EMPLOYÉ
S 

capable, ayant de l'initiative,
sachant l'anglais,
à même de prendre des responsabilités.

I 

Poste intéressant et varié.

Faire offres avec prétentions de salaire à :

I

LES FILS D'ALI GUENAT
Tél. (039) 54 14 27 - 28
2724 LES BREULEUX

I 

A VENDRE

AUD1 100 LS 1971
bleu clair, 26.000 km., radio,
très belle voiture.

VW 1600 TL 1971
blanche, 30.000 km., voiture très
soignée.

CHERCHONS

chauffeur
de poids lourds

capable et sérieux dans son travail.
S'adresser :
CURTY TRANSPORTS
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 48 52

f \
A LOUER

magasin
à la rue du Locle,

tout de suite ou pour date à con-
venir.
Faire offres sous chiffre PO
900 587 à Publicitas, 1002 Lau-

sanne.

V /

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

une secrétaire
facturière

> pour compléter son département EXPÉDITION

Nous demandons :

• bonne dactylographie

© sténographie

• bonnes-notions de »
la langue anglaise ¦% J ï.

9 possibilité d'horaire réduit

• Salaire en rapport des capacités

Faire offres à OGIVAL SA, Crêtets 81 - Ormes 22
2300 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au 039/23 24 31

iMiiiiiiiiir 1

i \W8Êmm3m^mm\
m engagerait un *

! horloger complet !
'j  intéressé au remontage complet de mouvements

soignés.

! Place stable. j

| Prière de prendre rendez-vous par téléphone : ;¦ (039) 23 17 15, 37 b Combe-Grieurin

LLA 
CHAUX-DE-FONDS

| BSBI B_g_ BHBt E3ga IB-BH BBi BZm HBH FBM

NOUS CHERCHONS

immédiatement ou pour date à conve-
nir, une

secrétaire
BILINGUE FRANÇAIS / ANGLAIS

Nous offrons :

travail indépendant, place stable , bien
rétribuée, semaine anglaise, avantages
sociaux.

Adresser offres et curriculum vitae à :
L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE
Case postale — 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

_̂^ _̂__ _̂,_____ II ^̂ B .m* —¦¦¦ [¦¦¦in

Champs 24
Tél. (039) 23 36 03
Nous cherchons pour notre dépar-
tement ETAMPAGE de Boîtes de
Montres

CHEF
connaissant si possible la frappe
et l'emboutissage.
Conditions intéressantes.
Formation si nécessaire.
Faire offres ou se présenter.

Four à tremper
Marque Delémont, Volt 1 X 380,
Amp. 12, KW 4,5, température
maximum 1000 degrés, capacité du
four : largeur 20 cm., hauteur 14
cm, profondeur 30 cm.
PIERRE AUGSBURGER
Sombaille 21
Tél. (039) 22 30 85

U
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce dans
L'IMPARTIAL
-3îT¥mWI».UJI*«Ua»«,l,m.»ll».« .,.HM -̂U.I.'lll«MH.>M l.lil«

URGENT
Particulier vend

Ford
Capri

1600 GT
30.000 km.

Tél. (038) 57 11 42

Nous engageons

ouvrier
pour travaux d'ate-
lier variés.
Se présenter ou té-
léphoner à :

Vve A. Matthey &
Fils, Jardinière 156,
La Chaux-de-
Fonds, tél. (039)
22 32 21.

Lisez l'Impartial

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche place pour le 1er mars 1973 ou
date à convenir. — Faire offres sous
chiffre EB 3993 au bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche emploi
avec responsabilités, dans bureau. Age :
30 ans. Diplômé d'une Ecole de commer-
ce. Allemand, anglais. — Ecrire sous chif-
fre EM 4004 au bureau de L'Impartial.

SPORTING GARAGE J.-F. STICH
Jacob-Brandt 71 — Tél. (039) 23 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS
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la Lada ne craint pas
rimer suisse

Les très nombreux propriétaires de LADA voient
arriver l'hiver sans souci. Avec le sourire même. Parce qu'ils savent que la LADA a été

construite pour des routes et des climats très rigoureux.
La LADA est étonnamment robuste, confortable et sûre. Hiver comme été,

son prix est gelé: Fr.7950.—

f Q LASSA-une £rè Un démarrage fè> Un chauffage Q Une voiture \1200 très M. sans problème! rfj très puissant £§ aussi bien finie¦ robuste, très mâ ~ * à l'intérieur
Sûre conçue pour Equipée d'un démarreur Dans cette confortable 5 qu'à l'extérieur

supporter des conditions et d'un alternateur très places, vous serez à l'aise D ...
climatiques excessives puissants, elle bénéficie par les plus grands froids rour rouler aussi bien en
(-50°), la LADA ne craint même d'un réchauffage grâce à une climatisation Vlile qu. e.n mon[a9ne,
pas de «coucher» dehors du carburateur. très efficace. sou?,Ia P|u'e. dans la nei-
par les nuits les plus _-*_ ge dure ou fondante, la
froides. JhB "fiiSTfà LADA a surélevé sa garde
. „„, . _. , .-. - - - .*s«E3__, l«Pyln au sol et a isolé son châs-

l LADA- ne grandes qualités a un petit prix f^W î toujours 
Fr. 
I «Aiv. sis contre ie sel, etc. J

<# ' i
Importateur exclusif pour la Suisse : SARES SA Chavannes/Lausanne tél. 021/24 27 25 j ^_. ; " : ¦¦

^ 
¦¦ .. — .-.—¦— - . ¦ ¦ ¦ - ¦ -_ ¦ ¦  . _ _  ,.., _ ,

Agences : LE LOCLE : Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41 LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Versoix
Charrière la, tél. (039) 22 69 88

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1973-1974
Les études et apprentissages suivants , ouverts aux filles et aux
garçons, peuvent être accomplis au Technicum neuchâtelois :

I. TECHNICIENS
Durée des études

— Technicien en restauration d'horlogerie ancienne 5 ans
— Technicien styliste 5 ans

Option construction
— Technicien en microtechnique 5 ans

Tendance : Construction micromécanique
Horlogerie électronique
Construction horlogère

— Technicien en mécanique, option construction 5 ans
— Technicien en électronique,

option électricité industrielle 5 ans

Les porteurs de CFC peuvent être admis en section technique
après un examen d'entrée (durée des études : 2 ans)

II. PRATICIENS
Durée de

l'apprentissage
Ecole d'horlogerie et de microtechnique
Formations préparatoires de cadres
— Horloger complet EHS 4 ans
— Horloger rhabilleur 4 ans
— Dessinateur en microtechnique 4 ans
— Micromécanicien 4 ans
Formations professionnelles
—¦ Horloger praticien 3 ans
— Régleuse 18 mois
— Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
Formation annexe
— Cours de connaissances générales en horlogerie 1 an

Ecole de mécanique
— Dessinateur en machines 5 ans
— Mécanicien de précision 4 ans
—¦ Mécanicien constructeur en étampes 4 ans
— Mécanicien en automobiles 4 ans

Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
— Mécanicien électricien 4 ans
— Electricien monteurs d'appareils électroniques

et de télécommunications 4 ans

Ecole d'art appliqué (La Chaux-de-Fonds)
— Bijoutier , joaillier 4 ans
— Sertisseur en joaillerie 4 ans
— Bijoutier , joaillier, sertisseur 4 ans l/i
— Graveur 4 ans
— Cours préparatoire 1 an

Ecole de travaux féminins (La Chaux-de-Fonds)
— Couturière pour dames 3 ans
—¦ Préparation aux Ecoles de personnel

paramédical et social 2 ans

Certificat du Technicum et certificat fédéral
de capacité

Condition d'admission : avoir accompli la scolarité obligatoire.
Examen d'admission : 10 mai 1973.
L'examen d'orientation professionnelle est obligatoire pour
l'entrée au Technicum.
Délai d'inscription : 15 avril 1973
Début de l'année scolaire : 20 août 1973.
Formules d'admission, programmes, renseignements auprès
des secrétariats.

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 31 15 81 Tél. (039) 23 34 21

Le directeur général . P. Steinmann

0M- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦"¦"̂ "¦"«JL

I Prêts 1§ express 1
-e Pe.OOO.- J.Fc 20 000.—

• Pas de caution :
Votre signature suffit

• Discrétion totale
Adressez-vous unique- M
ment; à la première
banque pour
prêts personnels.
Banque Procréd'rî
2300 La Chaux-de-Fonds,
av. U-Robert 23, tél. 038/231612

fei ^ft ouvert 08.00-12.15 *0.45-1000
\Hk ÂSÊ terme te samedi

iBLaHr Nous vous recevons
Br discrètement en local

I 4jr ^k ["NOUVEAU S**».*-».

'H¦ NOM ^̂  
t wÊ

I R— iH
• fadro» ' E

Nous informons notre fidèle clientèle et le public en général que., ;

dès le

lundi 19 février 1973
notre adresse sera la suivante :

NUDING
matériaux de construction S.A.

b«J des Eplatures 57
2304 La Chaux-de-Fonds

téléphone (039) 23 22 22
SERVICE — QUALITÉ — RAPIDITÉ — EFFICACITÉ

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

W Un abonnement à « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes » "3SE
9V" vous assure un service d'information constant *̂ E

KELEIv S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE GORGERAT

engage pour travaux en atelier exclusivement :

RÉGLEUSES
Y1R0LEUSES CENTREUSES
COMPTAGE PIT0NNAGE
METTEURS EN MARCHE

MONTEURS
MÉCANISME CHR0N0GRAPHE

DÉC0TTEURS
OUVRIÈRES

POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX
DE MONTAGE

S'adresser rue de la Paix 133 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 50 23



A VENDRE

FIAT 124 S
1970, rouge, expertisée, très bon état.

GARAGE DE L'ÉTOILE - Emil Frey SA
F.-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

B313 La Chaux-de-Fonds cherche
lt . I Pour son magasin LES BRENETS

H COUPLE -GÉRAN T
MMJliiPMMj pour date a convenir

Bgli j NOUS OFFRONS :
&}?'- .. '¦ ; — Place stable
^J^^W^B — 

Horaire 
régulier

t~A J _^M — Bon salairemm ——-.—
tmmmmmmmmSgEMM Faire  of f res

fj COOP LA CHAUX-DE-FONDS
miU "'"! Ruc du Commerce 9t> — Tél- (°39) 23 2(i l2

A VENDRE

RENAULT 6 TL
1971, beige, 22.000 km. Voiture soignée.

GARAGE DE L'ÉTOILE - Emil Frey SA
F.-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

A VENDRE

RENAULT 16 TS
1969, jaune, expertisée.
Prix très intéressant.

GARAGE DE L'ÉTOILE - Emil Frey SA
F.-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

A VENDRE

SUNBEAM HUNTER
1972, brune, 8.000 km.
Voiture de direction.

GARAGE DE L'ÉTOILE - Emil Frey SA
F.-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

A VENDRE

SIMCA 1100 GLS
1972, or métallisé, état de neuf.

Prix avantageux.
GARAGE DE L'ÉTOILE - Emil Frey SA
F.-Courvoisier 28 Tél. (039) 23 13 62

Paul STEINER S.A.
ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
Grandes-Crosettes 26
2308 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 30 09

cherche

manœuvres
Age : entre 30 et 60 ans, pour la fa-
brication de cabines sanitaires.

monteurs
expérimentés

pour la pose de cabines sanitaires en
Suisse romande.

i

dessinateur
(pour les plans de construction de
revêtements de façades).
Entrée immédiate ou à convenir.

monteurs
expérimentés

pour la pose de revêtements de faça-
des à Genève (Durée 5 ans).
Engagement prévu pour septembre 73.

/<$| Mr ' GRANDS MAGASINS ^ ĵ jgl__,

ÊT&& C0°P cHY lk
:B La Chaux-de-Fonds V fm

'¦ CHERCHENT POUR TOUT DE SUITE |||| \
;|S OU DATE A CONVENIR __Ë '

I UN CHEF DE RAYON 1
il ni1 (rayon ménage) M

||| Nous offrons un travail intéressant dans un team agréable SB
l<s| et de nombreux avantages sociaux (semaine de 5 jours, ¦
V& rabais sur les achats, foyer pour le personnel, 13e salaire en «fl
H 3 ans , etc.) Eg

WL N'hésitez pas. téléphonez-nous pour MB
faM fixer  un rendez-vous au (03!)) 23 26 1:2 _M
?PJ|A interne 27 ou 31 ou adressez vos of- /8£B
¦ A fres à COOP CITY, rue du Com- _fi_f'&&¦ .% merce 96, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

J&B

USINE DE MÉCANIQUE
W à m m m f m
f ra^P^_H Division 

des 
Fabriques

MwÊÉÉr jj de Balanciers Réunies S. A.

_j«£M 2610 SAINT-IMIER

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

ingénieur ETS en mécanique

dessinateur en machines ou

dessinatrice en machines
pour son bureau de constructions. i

faiseur d'étampes
mécanicien

capable d'entreprendre seul

— la conception
— l'exécution
— l'entretien d'étampes d'horlogerie et d'appareillage.

; La connaissance du travail sur la machine à profiler serait appréciée.

HORAIRE VARIABLE.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres à la direc-
tion de la fabrique, 22, route de Mont-Soleil
2610 SAINT-IMIER — Téléphone (039) 41 45 22

RâMuS SA Neuchâtel
cherche pour son

centre de formation de monteurs d'appareils
électroniques et de télécommunications un

instructeur
capable de diriger un groupe de jeunes élèves j

Formation requise :
— CFC de monteur d'appareils élctroniques et

de télécommunications

— quelques années de pratique

— bonne formation technique dans ce domaine
et aptitudes pédagogiques. }

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats au service du person-
nel « E ».

Les candidats peuvent solliciter un entretien
ou obtenir des renseignements complémentaires
par téléphone, interne No 338.

FAVAG SA, Monruz 34

2000 Neuchâtel

Tél. (038) 21 11 41

an "' '*" "" i 4

BSfi_9B9 FIDUCIAIRE DE GESTION ET
' .} .—- -- -H D'INFORMATIONS S.A.
M r_KÏS_B I j Avenue Léopold-Robert 67

I L NT ' 2301 La chaux-de-Fonds

cherche, pour son département « secrétariat »

une jeune
sténodactylographe

Travail intéressant et varié. Salaire selon compé-
tences.

Veuillez présenter vos offres écrites ou téléphoner
au (039) 23 63 68 pour prendre rendez-vous.

cherche

employée de bureau
; ayant quelques années de pratique, pour la factu-

ration, la paie et travaux divers. Horaire complet ou
réduit. Date d'entrée à convenir.

! Ecrire ou se présenter à UNIVERSO S. A No 19,
Buissons 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 83 32.

¦

SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département outillage

mécaniciens faiseurs
d'étampes de boites

Places stables et bien rémunérées.

I 

Ecrire ou se présenter au bureau, rue de la
Loge 5 a, tél. (039) 22 10 23.

Â L D U CJ  S. A-
-FABRIQUE DE CADRANS

cherche pour son

DÉPARTEMENT CRÉATION
y

un ou une DÉCALQUEUSE intéres- i,
se (e) par un travail varié et diversifié

décalqueuses
Nous assurons une excellente forma-
tion aux personnes intéressées par ce
métier.

apprenties décalqueuses
Nous offrons une information com-
plète aux parents et aux jeunes filles
sortant de l'école, sur rendez-vous. '•

Veuillez vous présenter ou téléphoner
à ALDUC S. A., Stavay-Mollondin 17,
tél. (039) 22 63 01, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

f : B T '  ̂ TBË OSEREZ-VOUS

" IL À̂mm SAUTER LE PAS

a ¥ 1 1  _rF_5 3 ^ l aLl servico extérieur ?

Nous cherchons des messieurs comme

représentants
(même débutants)

Conditions d'engagement modernes avec fixe élevé,
commission et frais ; service militaire et vacance»
payés. Formation approfondie et soutien constant
dans la vente par l'entreprise.
Les candidats sont priés de retourner le coupon
rempli à :

Paul Wirth, 5316 Gippingen. Tél. (056) 45 16 38-45 16 43

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité : Rue : 

Tél. : Entrée : 



Ford Escort
pour la €5

Maintenant construite en Allemagne.
Mieux équipée - sans supplément de prix.

/ „̂ rf ï ': '&' "" . "y  "̂ ' :'"ï"ï'ÏS:yy„y..
' ,yy}y : .. . y y  y : y r ' ;
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Grande nouvelle: pour la Suisse, la Ford radiaux pour une conduite plus sûre. Des Quand à I'Escort Sport elle est même
Escort est maintenant construite en Allemagne. sièges garnis de tissu avec dossier réglable à équîpée-en plus du dégivreur de glace arrière.
Avec la Ford Escort vous bénéficiez d'une l'avant pour plus de confort. Un alternateur de l'alternateur et des sièges garnis de tissu
garantie de qualité et de finition impeccable et pour assurer une charge plus régulière de votre à dossier réglable à l'avant - de splendides
aussi d'une voiture mieux équipée - car batterie. Les démarrages seront ainsi plus roues de sport qui lui donnent un cachet encore
nous y avons ajouté beaucoup d'équipements faciles par temps froid. Le dégivreur de glace: plus sportif - tout cela toujours - sans
supplémentaires - et ce n'est pas tout: arrière si pratique en hiver. Tout ceci fait de la supplément de prix.
malgré tous ces avantages le prix de I'Escort Ford Escort 1300 L-de production allemande- Les Ford Escort pour la Suisse, construites
reste inchangé. Ainsi vous profitez de la une voiture encore mieux équipée - sans en Allemagne, sont maintenant des voitures
sécurité, de la robustesse, des performances supplément de prix. mieux équipées - sans supplément de prix,
qui ont permis à I'Escort de gagner de nom- Aujourd'hui même - chez votre
breux rallyes - tels que l'East African Safari _ _ ur\nr\ rvf concessionnaire Ford - essayez la Ford Escort
1972 - ... bref, vous profitez d'une voiture FOrO ESCOIT1300 VJI I de votre choix " et souvenez-vous:
économique, jolie avec un passeport allemand le réseau Ford couvre toute l'Europe,
et des équipements supplémentaires et tout L'Escort GT a déjà - de série - des pneus
cela - sans supplément de prix. radiaux, freins assistés, freins à disque à

, .--.  ̂
l'avant, tableau de bord GT avec compte-tours

Fnrrl R̂ nnrtl ^nn I et manomètre d'huile. Maintenant I'Escort __ . _ ,^^_^ ,rui u tooui L lowu u 1300 GT est encore mieux équipée avec: Ford Escort 1300 L
L'Escort 1300 L de production allemande dégivreur de glace arrière, alternateur, montre 

 ̂
,

est maintenant encore mieux équipée. électrique, console, sièges garnis de tissu avec __J pOrtOS
Servofreins et freins à disque à l'avant pour un dossier réglable à l'avant - et cela toujours - +/^i iï/^i iro 

Pr Q QOO
freinage encore plus puissant. Des pneus, sans supplément de prix. lOUJOUro ïTI. O OUU.—

^^̂ 0 
Mieux équipée - 

sans 

supplément de prix.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81, magasin de vente : avenue Léopold-Robert 92/rue de la Serre 102 -
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 - Neuchâtel : Garage des Trois-Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, Pierre-à-Mazel 11, tél.
(038) 25 83 01



Zurich innove également

Par ailleurs, les sociétés zurichoi-
ses des transports et des hôteliers ont
récemment mis sur pied deux cen-
tres de réservation et d'information
hôtelière ultra-modernes. L'un se
trouve à la gare, et l'autre à l'aéro-
port de Kloten.

Un tableau électronique lumineux
permet au voyageur de trouver l'hô-
tel qui lui convient, et d'obtenir tous

les renseignements nécessaires, prix
des chambres, confort, etc. Il n'a plus
ensuite qu'à téléphoner à l'hôtel de
son choix pour effectuer sa réserva-
tion, (photo asl)

Vaccin miracle contre la grippe en France?
On se montre réservé en Suisse

L'Institut Pasteur, à Paris, est-il parvenu à fabriquer un vaccin antigrippal
« tous virus », capable de protéger la population contre toutes les variétés
de la grippe qui pourraient apparaître jusqu'en 1978 ? Alors que la presse
française parle d'un vaccin révolutionnaire, le Service fédéral de l'hygiène
publique et la Commission pour la lutte contre les maladies infectieuses se
montrent plus réservés. On ne saurait, pour l'instant, faute de documents

scientifiques, prendre position sur le vaccin français.

PERPETUELLE MUTATION

Une protection efficace contre la
grippe est actuellement possible,
mais il faut connaître le virus « res-
ponsable » de l'épidémie du moment.
Or, • ce virus ne peut être identifié
que si la grippe est en pleine expan-
sion. Tous les ans environ, un nou-
veau type de virus grippal fait son
apparition, dans le monde, provenant
en général des steppes de l'Asie cen-
trale. Il" se ' maintient pendant près
d'une dizaine d'années, tout en se
transformant.

Ces variations du virus peuvent
être si importantes qu'un vaccin uti-
lisé en 1971 n'était plus efficace en

1972. D'après la presse française, les
chercheurs de l'Institut Pasteur
auraient gagné une course contre la
montre. Prévoyant l'évolution du vi-
rus, ils auraient réussi à cultiver les
types futurs et à rendre possible la
mise au point de vaccins utilisables
ultérieurement. C'est ainsi que l'ac-
tuel virus anglais (dérivé du virus
de Hong-Kong) a pu être cultivé à
l'Institut Pasteur en 1971 déjà. Le
nouveau vaccin mis en fabrication
sera bientôt en vente en France.

UN CONTROLE

Le service fédéral de l'Hygiène
publique, qui est compétent pour le
contrôle et la mise en vente de nou-
veaux vaccins, a été informé à plu-
sieurs reprises des travaux de l'Ins-
titut Pasteur. Mais, un contrôle ef-
fectif du nouveau vaccin n'a pas en-
core pu être fait. Contact a été pris
avec un expert à ce sujet. Mais, la
commission pour la lutte contre les
maladies infectieuses, qui groupe des
experts de la Fédération des méde-
cins suisses, se montre sceptique.

Elle ne conteste pas, certes, qu'une
certaine régularité se manifeste dans
l'évolution de la grippe, mais elle es-
time qu 'il faut faire montre d'une
grande prudence au sujet du « vac-
cin miracle » . Il faut , cependant, se
garder de porter un jugement défi-
nitif avant d'avoir tous les éléments
en main, d'autant que le bon renom
de l'Institut Pasteur parle en sa fa-
veur. L'épidémie de grippe est pré-
sentement sur son déclin. L'institut
séro-thérapeutique et vaccinal suisse
dispose de quantités suffisantes de
vaccins. La prochaine vague de grip-
pe doit être attendue pour l'hiver
prochain, (ats)

M. Schurmann marque un point
Projet hypothécaire abandonné par une banque

La Banque cantonale zurichoise a
renoncé à une augmentation du taux
d'intérêt des hypothèques de deu-
xième rang. La banque répond .ajnsj ..,
à une recommandation ?ïaite dans
ce sens par Té préposé à la sûrveil- '
lance des prix, des salaires et des
bénéfices. Une augmentation du taux
des intérêts pour les hypothèques
de premier rang n'ayant jamais été
prise en considération, aucun accrois-
sement des coûts de la construction
de logements ne pourra être mis sur
le compte des taux d'intérêts hypo-
thécaires.

La Banque cantonale zurichoise

souligne dans un communiqué que
l'augmentation aurait été justifiée,
notamment par le relèvement in-
tervenu en novembre 1972? dçs in-;
térêts sur les obligations de caisse,
de même que par le renchérissement
des coûts dans le secteur bancaire.
Elle rappelle une fois de plus que
la majoration des taux d'intérêt sur
hypothèques de second rang n'au-
rait eu qu'une influence minime sur
les loyers, (ats)

LA SITUATION ECONOMIQUE
S'AGGRAVE

Dans un communique, le Dépar-
tement de l'économie publique an-
nonce que depuis le dernier rapport
trimestriel, le déséquilibre économi-
que en Suisse s'est encore aggravé.
La demande intérieure, qui est de-
meurée vive, a été accompagnée
d'une demande étrangère accentuée.
Suivant une enquête effectuée au-
près des entreprises, on estime que
les commandes en porte-feuilles dans
l'industrie exportatrice ne sont pas
encore suffisantes, mais la situation
va chaque mois en s'améliorant. En quelques lignes...

BALE. — Le Grand Conseil de Bâle-
Ville a décidé après un long débai
d'augmenter la taxe sur les véhicules
à moteur. L'augmentation est de 45
pour cent pour les voitures, les moto-
cyclettes et les cyclomoteurs. Elle at-
teint 75 pour cent pour les camions,
les voitures de livraison, les tracteurs,
les véhicules tracteurs do semi-remor-
ques, les véhicules de travail et les re-
morques.

OLTEN. — Réunis à Olten, les com-
mandants d'arrondissements suisses ont
pris position sur des problèmes actuels
de la défense nationale (en présence
d'un représentant de l'Association suis-
se des chefs de section) sur des réfor-
mes dans le domaine de la levée de
troupes et des inspections de matériel.
Tandis que l'assemblée a exprimé son
soutien à la « pétition pour une armée
lorte » , elle s'est déclarée contre l'in-
troduction de nouveaux signes distinc-
tifs pour les uniformes.

GENEVE. — Le président Mobutu ,
chef de l'Etat zaïroi, est arrivé hier
après-midi à Bruxelles, pour une visi-
te privée de trois semaines à un mois
en Belgique. Selon les milieux proches
de la présidence, le général Mobutu a
décidé de passer ses vacances annuelles
en Belgique plutôt qu'en Suisse, parce
qu 'il souhaite que sa présence dans un
pays où l'un de ses anciens ministres,
Losembe Bantwanyele (anciennement
Mario Cardoso), accusé de détourne-
ment de fonds d'Etat, est détenu, ne
donne lieu à aucune spéculation.

— La Société de Banque suisse a
intenté une action en justice contre Air
Canada, pour le vol « apparent » de bil-
lets de banque à l'aéroport interna-
tional de Montréal, le 11 mars 1971.

ZURICH. — Le compte administratif
1972 de la ville de Zurich laisse appa-
raître un déficit de 112 millions de
francs (1971 : 95 millions). Le budget
prévoyait un excédent de dépenses de
87 millions.

BERNE. — Pour le directeur de
l'Union suisse des arts et métiers, le
conseiller national Otto Fischer, de
Berne, le nouvel article conjoncture]
pourrait bien compromettre toute la
politique économique de la Suisse.

— Le prochain festival international
des musiques militaires de Berne ac-
cueillera des formations des Pays-Bas,
d'Allemagne, des Etats-Unis, de Gran-
de-Bretagne, de l'Union soviétique, de
Finlande, d'Italie, de Grèce, du Ghana ,
du Japon, de Tchécoslovaquie et de
Turquie. Il se déroulera du 20 au 28
septembre 1974.

La famille Durkovic a quitté Sion
Hier, la famille Durkovic a quitté définitivement la capitale valaisanne,
plus meurtrie que jamais à la suite des tragiques événements qui mar-
quèrent l'année écoulée. Epouse, frères et parents de la victime gagnèrent
Genève par la route, et s'envolèrent pour Belgrade. Questionné au sujet
du jugement, le frère de Vladimir Durkovic, s'est contenté de répondre quo
« tout cela n'avait guère d'importance pour lui, et que même si le gendar-
me avait été condamné à un an ou à un jour, il n'aurait pas eu d'autres
réactions ».
Par ailleurs, hier soir, le FC Sion a fait savoir « que la décision a été prise
d'ouvrir un carnet d'épargne en faveur de la famille de feu Vladimir
Durkovic ». Il rappelle que cette décision avait été prise par le comité,
en 1972 déjà.

A ZURICH : PUBLICATIONS
OBSCÈNES SAISIES

La police des mœurs de Zurich
a saisi des publication obscènes —
revues, livres, films — ainsi que des
objets pornographiques dans plu-
sieurs librairies, kiosques et « sex
shop » de la ville. Cette campagne ,
ordonnée par le ministère public
cantonal , a duré plusieurs semaines.
C'est à la suite d'un vol que la poli-
ce a découvert la trace du livreur
de ce matériel, au sujet duquel les
acheteurs avaient été induits en er-
reur.

A SAINT-GALL : AVEC DU GAZ
LACRYMOGÈNE

La police de la ville de Saint-
Gall a du utiliser du gaz lacrymogè-
ne pour venir à bout d'un individu
armé qui s'était barricadé durant
six jours dans une chambre d'hôtel.
Auparavant, les gendarmes l'avaient
exhorté à plusieurs reprises de quit-
ter la chambre. Comme l'homme ne
sortait pas, ils j etèrent des gaz la-
crymogènes dans la chambre. Peu
après, l'individu se rendit.

Il s'était enfermé avec une amie
dans une chambre d'un hôtel de
Saint-Gall le 7 février dernier. La
femme a été manifestement gardée
en otage. L'homme était armé d'un
fusil mitrailleur.

GÉNÉROSITÉ DU CHAH
D'IRAN

Le conseiller d'Etat Henri Schmitt
(GE) a confirmé à un correspondant
de l'ATS que le chah d'Iran avait
distribué des médaille en or (valeur
20 à 40 francs) aux policiers gene-
vois et confédérés chargés de sa
protection , et des tapis à cinq offi-
ciers de police, cadeaux qui ont fait
ces derniers jours l'objet de diffé-
rents commentaires de presse. Il
s'avère que ces cadeaux peuvent
être considérés comme souvenir.

A GENÈVE :
NOUVELLE AGRESSION

Une nouvelle agression à main
armée, la quatrième depuis le début
de l'année, s'est déroulée hier après-
midi à Genève. Deux inconnus ont
tenter d'exiger de l'argent d'un
commerçant. Mais devant sa résis-
tance, ils ne sont pas parvenus à
leurs fins et ont pris la fuite, non
sans toutefois blesser leur victime.

AUX GRISONS: SOLDAT
ATTEINT PAR UNE BALLE

Le Département militaire fédéral
a communiqué hier qu 'un soldat
avait été blessé dans l'après-midi
par un coup de revolver. Une en-
quête est en cours. D'autres détails
seront communiqués aujourd'hui.

Chronométrage des JO de Montréal
Au cours de ces derniers jours,

une délégation conduite par M. Si-
mon St-Pierre, vice-président du co-
mité d'organisation des Jeux olympi-
ques de Montréal et responsable des
questions technologiques, a été reçue
par la Société suisse de chronomé-
trage sportif à Bienne, qui s'est por-
tée candidate pour le chronométrage
officiel des Jeux de 1976.

Pendant son séjour en Suisse, cette
délégation a eu en particulier l'oc-

casion d'inspecter les équipements
de chronométrage d'Oméga et de
Longines qui exécutent d'ores et déjà
les opérations conduites sous l'égide
de la Société suisse de chronomé-
trage sportif. Ces contacts se sont
révélés extrêmement utiles, et lais-
sent augurer favorablement de la
suite des pourparlers visant à l'ob-
tention du chronométrage officiel des
Jeux, dit-on à la SSCS. (ats)

Aménagement du territoire

Tous les cantons ont envoyé au
Département fédéral de justice et
police leurs plans de zones proté-
gées à titre provisoire, conformément
à l'arrêté fédéral du 17 mars dernier,
instituant des mesures d'urgence en
matière d'aménagement du territoi-
re. Ainsi le conseiller fédéral Fur-
gier a-t-il pu donner ses deux pre-
mières approbations : il s'agit des
zones protégées à titre provisoire des
cantons d'Obwald et d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, qui acquièrent
force obligatoire au moment de leur
mise à l'enquête publique, ct demeu-
reront en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1975.

Avec la désignation des zones pro-
tégées à titre provisoire, et leur ac-
ceptation par la Confédération, un
premier pas décisif a été fait dans
notre pays dans la voie de l'aména-
gement du territoire. En effet, l'oc-
cupation et la construction sont pro-
visoirement limitées ou interdites
dans ces régions et, de ce fait, la
protection du paysage et le main-
tien de zones de détente suffisantes
sont assurés. Les zones protégées

forment la base des plans directeurs
généraux et des plans de zones pré-
vus dans la future loi sur l'aména-
gement du territoire, (ats)

Oui aux premiers pians de zones protégées

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
SEMESTRE D'ÉTÉ 1973

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation des étudiants
suisses

15 mars 1973
Les étudiants débutants ne sont acceptés que dans les Facultés de lettres,
théologie et à l'Ecole de langue et civilisation françaises.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une
demande préalable.
Les étudiants qui subissent leurs examens de fin d'études secondaires
après ce délai seront immatriculés conditionnellement. p 2671

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction générale: Willy Gessler
Rédacteur en chef responsable: Cil Halllod
Rédaction-Admintstr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tél. 039/211135 . Télex 35251
Lo Loclo . Pont 8 . Téléphone 039/31 14 44

Rationalisation et dynamisme dans l'hôtellerie
Une «première » suisse aux Diablerets

Expérience encore unique en son
genre en Suisse, une coopérative de
services hôteliers et touristiques a été
constituée dans la station vaudoise
des Diablerets, pour décharger les
hôteliers de certaines tâches en ra-
tionalisant plusieurs secteurs de
leurs entreprises. La première étape
a été la création d'une buanderie
centrale, dans laquelle un demi-mil-
lion de francs a été investi.

Une autre étape consiste a créer
du logement pour le personnel des
hôtels, installer un atelier d'entretien
et ouvrir un secrétariat commun.

La buanderie centrale lave en mo-
yenne 500 kilos de linge par jour,
avec des pointes atteignant 800 kilos
pendant la forte saison. Chaque hô-
tel membre de la coopérative est
propriétaire d'une ou plusieurs parts
sociales, selon son importance.

En qualité de sociétaire, il béné-

ficie d'un prix de faveur sur le la-
vage du linge. Si la buanderie réalise
un bénéfice, le prix du lavage est
réduit. La buanderie des Diablerets
possède en outre un important stock
de linge. Quand un hôtelier a épuisé
sa réserve de linge, la buanderie lui
en fournit automatiquement, en ap-
pliquant un service de leasing. Les
hôtels de la station n'ont donc plus
besoin d'investir de grosses sommes
dans des achats de linge neuf et,
après un certain temps, ils auront
les mêmes draps, linges éponges et
torchons.

D'autre part , la Coopérative de
services hôteliers et touristiques des
Diablerets a déj à mis plusieurs ap-
partements et chambres à la disposi-
tion des hôteliers pour loger leur
personnel. Un service d'entretien est
assuré par une maison spécialisée.
Une secrétaire a été engagée pour la
correspondance et d'autres travaux
administratifs des hôteliers. Enfin,
en collaboration avec l'Office du tou-
risme de la station, la coopérative
a fait appel à un animateur et or-
ganisateur des loisirs, (ats)

Depuis le 1er juillet 1972, 1200
collaborateurs de l'entreprise des
PTT essaient l'horaire de travail mo-
bile qui leur permet de commencer
ou d'achever leur journée plus tôt
ou plus tard. Leur présence est tou-
tefois indispensable pendant certai-
nes heures « bloquées ». Un sondage
effectué avant Noël a révélé que les
98 pour cent de ces employés et tra-
vailleurs se sont prononcés en fa-
veur de ces horaires mobiles. L'obli-
gation de faire timbrer une carte
quand l'employé prend ou quitte son
service n'est considérée comme un
inconvénient sérieux que par 8 pour
cent des personnes interrogées, (ats)

Horaire mobile
apprécié aux PTT

L ;~ CHRONIQUE HORLOGERE"̂
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FABRIQUE
DE BOITES DE MONTRES
A. BRAUCHI & FILS
50, rue A.-M.-Piaget
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite :

PERSONNEL
FÉMININ
pour petits travaux.

Eventuellement pour matinées ou
après-midi.

Places stables et bien rémunérées,
pour personnes consciencieuses
ayant bonne vue.

Se présenter à l'adresse ci-dessus
ou prendre contact téléphonique
au (039) 23 29 66.

t 

INDUSTRIELS
PROPRIÉTAIRES

¦̂  GÉRANTS D'IMMEUBLES

|̂ M 5A| LAJHAISDE - FONDS'

Offres sans engagement, tél. (039) 26 03 23
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La nouvelle classe «Sport-Confort» No postal/Lieu 1
#j« _ -, «i«acA t A découper et envoyer à:
lUeS rr.14ydU.-i AUDI NSU DISTRIBUTION S.A., SUS Schinznach-Bad ,

Forfait transport et livraison Fr.40.- *¦¦ ¦¦.¦!-¦ i i. u n i . , °

Téléphonez au 056/430141 (M. Keller) ; c'est avec plaisir que nous vous indiquerons votre Agent AUDI NSU le plus proche.
r '

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir

BARMAID
(bar ouvert dès 19 heures)

BRASSERIE DE LA PLACE
M. Vocat 2610 SAINT-IMIER

TéL (039) 4122 69
. . . : ~y.

FACTURIÈRE
EST DEMANDÉE

par maison de gros de la place,
pour entrée immédiate ou date à
convenir.
Bonne dactylo serait mise au cou-
rant.

Faire offres sous chiffre FC 3981
au bureau de L'Impartial.

M«8»p,t<ft̂  ¦ 383» • i»

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de suite ou date
à convenir. Débutante acceptée. Se pré-
senter : Restaurant du Versoix , rue du
Versoix 1, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 39 25.

C'est décidé
au p rintemps

O — Q

j e deviendrai
boulanger - pâtissier

j Secrétariat de
l'Association jurassienne des patrons
boulangers
Fiduciaire V. Froidevaux
19, rue de l'Eglise
2800 Delémont
Tél. (066) 22 32 23

If» gt WEIEDA
Mb AROOUSIK
T NIPP0PHAN

250 g Fr. 7.50 650 g Fr. 15.-
contre les refroidissements et la grippe, favorise la convalescence

Fortifiant précieux sans effet nocif et ne donnant pas soif. Il aug-
mente la capacité de résistance, renforce l'endurance et l'énergie.

Important commerce de détail cherche en rez- i <l
de-chaussée i

de 200 Iïî2 environ 1
Situation: à proximité du centre 13

Faire offres sous chiffre 87 - 172, aux Annonces \;À
Suisses S.A. «ASSA», 2, Fbg du Lac ÉM
2000 Neuchâtel tT ]

f ^Maigrir!
chez

Wlma Geiger
Tél. 039/22 58 25

®ple*ïglas
en plaques, blocs, barres et tubes, dé-
bités sur mesure.
Nouvelle adresse :
Jauslin S.A., 15, route de Lausanne
1032 Romane! s/Lausanne, tél. (021
35 41 51.

lH Ml LES SERVICES INDUSTRIELS
/WA.W\ de la Commune de COUVET

\mJ
>» cherchent

monteur-
électricien

qualifie et expérimenté

Travail varié - Semaine de 5 jours

Avantages sociaux

Salaire et entrée en services
à convenir

Les offres manuscrites complètes sont
i. à adresser au Conseil communal , ;

: 2108 COUVET.
>
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DES FLEURS... OUI !

C'était le slogan choisi par les f leu-
ristes pour la Saint-Valentin, la fê te
de l'amitié et des amoureux.

Parlons donc fleurs... mieux, nous
avons eu le plaisir d'assister l'autom-
ne dernier, aux examens supérieurs de
l'Association suisse des fleuristes à
Lausanne.

Or, c'est en ce début de février qu'a
eu lieu à Miinchenbuchsee dans le
canton de Berne, la « Fête de clôture
et du diplôme des examens supérieurs
de fleuriste.

A cette occasion, VAssociation, suisse
des fleuristes et sa section Fleurop -
Interflora ont, o f f e r t  le déjeuner à
tous ces nouveaux maîtres es f leurs,

au nombre de trente-trois, qui ont
bien droit à quelques « f leurs verba-
les ». Parmi eux, on trouve 12 Ro-
mands, belle proportion :

Marianne Martin d'Aigle, Jacques
Wolleb de Lausanne, Bernard Burri
de Neuchâtel , Elvira Saile de Lausan-
ne, Jean Leemann de Martigny, Jac-
qui Wasbauer de Prilly près Lausan-
ne, Marianne Ludwig de Genève,
Ghislaine Gauthey de Pully, Jean-
Pierre Purro de La Tour-de-Peilz ,
Pascal Roulin de Bulle , Ernest Luthi
de Morges et, bravo, François Mottier
de La Chaux-de-Fonds dont voici une
des réalisations, pour un baptême !

CAROLINE.

ÊTES-VOUS UNE «MADAME PARFAITE»?

La course contre la montre: pour elle , un imperméable du Clan J. réalisé en
toile jaune imperméabilisée pur coton. Il a . un double boutonnage , ame patte
d' encolure , un bavolet et un large col. IV se porte sur un pantalon Kentucky, en
denim pur coton marine. Pour lui, un costume de Ted Lapi dus réalisé en denim
pur coton marine. Il est garni de quatre poches plaquées à revers boutonnés

et se porte sur un pull à col roulé.

Nous avons mené notre petite en-
quête auprès de plusieurs femmes,
d'âges différents, de conditions diffé-
rentes, et bien entendu dans leur com-
portemerit:à l'endroit des autres com-
me à l'endroit d'elles-mêmes. Nous
nous sommes reconnues, en ferez-vous
autant, ou mieux, cela vous aidera-t-
il à faire le point et des progrès ?

NOUS, LES FEMMES

Personnages connus et pourtant mé-
connus, tout à la fois épouse et mère,
la femme exerce aussi souvent une
profession. Bref, on nous demande
d'être pétries de qualités. Nous le som-
mes...

Cinq heures et demies, six heures,
six heures et demies, septs heures, les
bureaux, les magasins, les fabriques
se vident. A toute allure, vous êtes
dans la cohue. Pas la dernière, par-
ce que vous êtes preste et savez vous
faufiler. Je vous ai vue sur la plate-
forme du trolley ; vous suivez le cou-
rant. Vous voilà coincée. Ouf , vous
vous casez dans un coin et pensez au
souper.

Il faudra passer chez l'épicier, ne
pas oublier les cornichons. Ah ! il
manque du café, du thé. S'il en reste
au magasin vous emporterez du fro-
mage blanc pour Joël. Il l'adore avec
du sel et du poivre. Zut, il n'y a plus
de cirage noir. Et le boucher ? Qu'a-
chèterez-vous aujourd'hui ? Pour 'ser-
vir avec quoi ?

De par le monde, nous sommes des
centaines et des milliers dans le mê-
me cas. Mais pour nous éviter l'éner-
vement de chaque soir, n'y aurait-il
pas moyen de faire mieux ?

VOUS ÊTES BIEN ORGANISÉE

Bien sûr, vous avez lu et vous met-
tez en pratique le livre., de Christiane
Collanges « Madame et '"le Manage-
ment ». Puisque votre mari n'a pas
l'air de se rendre compte toujours de
vos soucis, de vos problèmes, et qu 'il
attend de vous sourire, gaieté, coquet-
terie, élégance, sens de l'humour et
compréhenion, ajoutez-y mine de rien,
beaucoup de philosophie et un certain
doigté. Ce doigté qui vous permettra
d'utiliser aussi ses compétences à lui.

Une femme qui travaille se doit d'ê-
tre rationnelle. De quelle façon ? En
groupant une fois par semaine tous les
achats non périssables — et que peut
contenir le frigo et le congélateur. Le
samedi matin après le petit déjeuner,
habillez-vous donc joliment pour em-
mener votre mari faire les courses. Il
ne résistera pas à prendre un petit
café en votre compagnie, si vous y
mettez l'aspect et la forme. Une de
nos interlocutrices nous assure que sa
méthode est infaillible :

« Moi, ça m'amuserait d'aller avec
toi faire les courses. Tu as si bon goût,
tu verrais ainsi ce que tu aimerais
pour le dîner. Nous ramènerons tout
dans la voiture. Et comme cela, il me
restera seulement les petites courses
indispensables pour le cornant de la
semaine. Que penses-tu de mon
idée ?

Certes, les messieurs, d'habitude,
n 'aiment pas les grands magasins, ni
les magasins tout court, mais ils com-
mencent à s'y faire et ils ne se font
pas trop prier quand on les invite
avant la grosse cohue. J'en ai vu qui
affichaient une certaine suffisance à

faire les emplettes, à choisir, à donner
un avis convaincant.

Un autre tour dans votre sac : le
soir, quand la table est débarrassée,
vous prévoyez le repas du lendemain.
Le temps d'y penser, vous notez sur
une liste les commissions encore né-
cessaires après les provisions de base,
et cette liste vous la déposez en pas-
sant chez l'épicier si vous avez la
chance d'en avoir encore un dans vo-
tre rue. Le soir, le filet à provisions
est prêt et il vous reste à payer sans
faire la queue. Et j'ai vu quelques
maris s'en charger volontiers, oui en-
fin , plus ou moins volontiers.

UN INTÉRIEUR RATIONALISÉ
Les appartements trop petits éner-

vent leurs locataires. 'Rien n'est plus
pénible lorsqu 'on a les nerfs à fleur de
peau que de se heurter aux autres. Or,
chacun a droit à son moment de dé-
tente , à son espace vital , chacun peut
souffrir de migraine et souhaiter la so-
litude. Mieux vaut donc renoncer au
studio-chambre à coucher-salon. Appa-
remment , il est pratique, on gagne une
pièce. Mais lorsqu 'on vit tous ensemble
dans cette pièce, que de complications !
Votre mari a envie de lire au moment
précis où vous aimeriez écouter la ra-
dio ; votre fille reçoit la visite d'un ca-
marade et justement vous souhaiteriez
vous coucher tôt.

Pra conséquent , mieux vaut une
pièce séparée de la pièce de séjour. Le
loyer sera un peu plus onéreux , mais
chacun peut s'enfermer dans sa tour
d'ivoire sans gêner les autres.

Simone VOLET.
(A suivre)

^̂ ^̂ BH^̂ ^

Je fis sa connaissance sur un champ
de ski : nous étions cinq à skier derrière
elle, nous efforçant à ne pas sortir de
ses traces.

Nous admirions sa sûreté et sa sou-
plesse, son beau visage un peu slave
avec ses pommettes hautes, son teint
bronzé, son sourire étincelant et la
longue tresse blonde qui lui battait les
reins, mais surtout, nous aimions ses
yeux bleus, le regard droit et franc de
ceux qui ont souffert et qui ont sur-
monté victorieusement leurs souffran-
ces.

A chaque arrêt , Irène Moillen nous
reprenait patiemment, corrigeait nos
erreurs, nous expliquant l'importance
de la souplesse dans les genoux et nous
démontrant par l'exemple.

De retour à l'hôtel , j' appris qu 'elle
était handicapée et qu 'elle skiait avec
une prothèse.

SOUS LE TRAIN
Irène qui ne s'appelle pas encore

Moillen mais Aldtman , n'a que 9 ans.
Elle vit avec ses parents , son frère, de
2 ans son cadet et Barry, un gros Saint-
Bernard , à Ondallaz , à 5 km. de Bre-
taye. C'est une petite fille joyeuse et
turbulente qui grimpe aux arbres
comme les garçons et parcourt tous les
jours les 5 km. qui la séparent de
l'école : à pied l'été et à ski l'hiver.

Ce 8 décembre, en postant une carte
au train — il n'y avait pas de boîte
postale dans la petite gare d'Ondallaz
—¦ elle glisse sur une plaque de glace
au moment où stoppe le train. Elle
tombe, la jambe gauche repliée sous
elle, la droite en avant. Le train s'im-
mobilise, mais une roue a passé sur
son pied et la deuxième roue s'arrête
sur lui, entre le talon et la cheville.
Il fallut faire avancer le convoi pour
libérer la petite fille qui n 'a pas perdu
connaissance et dont le pied pend main-
tenant dans le bas de laine qui ne s'est
pas déchiré. Ce n'est que plus tard
qu 'elle aura mal. Elle reste alors quinze
mois durant , murée à l'hôpital et subit
huit opérations. De retour à Ondallaz,
Irène recommence à grimper aux ar-
bres malgré ses béquilles et malgré son
moignon qui ne cicatrise pas. Elle eut
enfin une première prothèse avec la-
quelle elle parcourt à nouveau les
5 km. qui la séparent de l'école.

L'hiver 1945, elle recommence à skier ,
mais son moignon suppure et gèle
lorsque le froid est trop intense.

NEUVIÈME OPÉRATION
Cette même année, elle subit sa

neuvième opération : on lui coupe la
jambe à mi-hauteur entre la cheville
et le genou. En quittant la clinique,
elle reçut une deuxième, puis une troi-
sième prothèse venant d'Allemagne,

plus perfectionnée. L'opération a par-
faitement réussi et la cicatrice est re-
fermée. C'est avec cette prothèse qu'elle
commence d'enseigner le ski aux en-
fants cependant qu 'elle aurait été dans
l'incapacité de godiller , la prothèse
n'étant pas suffisamment perfectionnée
pour ce genre d'exercice.

A 17 ans, alors qu'Irène vient de
s'installer à Lausanne chez des amis
de ses parents, elle tombe malade :
« une grosse grippe », pense-t-on d'a-
bord.

Elle retourne chez elle où une deu-
xième attaque de cette soi-disant «grip-
pe» la cloue au lit. Elle se retrouve à
l'hôpital avec les muscles lombaires ,
abdominaux , les cuisses et la jambe
valide paralysés.

POLIO !
« Polio » : le diagnostic tombe sec et

net comme le tranchant d'un couperet :
ponctions lombaires, électrochocs , mas-
sages, gymnastique, etc. Au bout de
cinq jours on l'asseoit sur une chaise.
Elle réclame sa prothèse « afin de ne
pas perdre l'habitude », dit-elle.

Mais, dès que les infirmières ont
disparu , elle se plante sur son pied
valide et entreprend le tour de la
chambre. Elle met une heure pour y
parvenir . Le lendemain , toujours en
cachette , elle reprend ses essais : un
second tour de chambre, puis une des-

cente à l'étage où se trouve le télé-
phone pour annoncer la bonne nouvelle
à sa mère : « maman, je marche ».

En 10 jours, Irène a triomphé de la
maladie. Elle dut, bien sûr, encore
suivre un traitement de plusieurs mois
avant que de s'estimer guérie définiti-
vement, guérison qu'elle dut au fait
d'avoir été soignée rapidement , mais
surtout grâce à son indomptable éner-
gie, à sa volonté de vivre et d'échapper
à l'enfer de la maladie, mais surtout
à son amour du ski.

Elle fit alors un apprentissage de
couturière et apprit à bien skier en
même temps qu'elle donnait des leçons
aux élèves des écoles veveysannes. A
cette même époque, elle apprit aussi à
nager , toute seule dans une petite
crique.

Elle faisait , il faut le dire, encore des
complexes, elle n'avait pas confiance
en elle, se sentait différente des autres,
regrettait , par exemple, de ne pouvoir
porter des « zoccolis ». C'est peut-être
cela qui la poussa constamment à se
surpasser et à foncer, encore et tou-
jours.

A SKI !
En 1959, Irène devint Mme Fernand

Moillen. Un grand skieur lui aussi.
Membre de l'équipe nationale suisse,
maintenant instructeur formant les fu-
turs moniteurs. Un grand montagnard
également.

Il enseigna à Irène les sauts tour-
nants qui ne se pratiquent que sur les
glaciers.

En 1961, elle reçut sa patente de
monitrice après l'avoir ratée une pre-
mière fois parce qu'il lui manquait un
demi point.

Elle ne voulait pas de passe droit et
recommença.

En 1962 naquit Catherine et trois ans
plus tard Pierre, qui skie déjà fort
bien : noblesse oblige.

« Ma consécration , dit-elle, a été de
devenir monitrice et de pouvoir ensei-
gner le ski aux autres, aux enfants
surtout. »

Mais, ce qu'elle ne dit pas, c'est
qu'elle a participé l'an passé à Cour-
chevel, aux championnats du monde
pour handicapés et qu'elle y a remporté
les trois médailles d'or de sa catégorie,
en slalom, slalom géant et combiné.

« Mon accident, dit-elle, m'a fait
changer moralement et c'est une bonne
chose. »

Avant de passer sa patente, les mé-
decins ne l'avaient-ils pas prévenue ?
« Avec votre prothèse, il ne faudra plus
faire de ski. » Mais, qu 'est-ce qui aurait
bien pu empêcher Irène la courageuse ,
Irène l'optimiste , Irène la tenace, de
rechausser ses skis ?

Madeleine BERNET-BLANC

LA LEÇON DE COURAGE D'IRENE MOILLEN
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LES ASSURANCES DANS LES BUDGETS FAMILIAUX
Année après année, l'office fédéral

de l'industrie, des arts et métiers et
du travail suit l'évolution des budgets
d'un certain nombre de familles de
salariés considérées comme représenta-
tives. La dernière et récente pu-
blication des résultats de cette en-
quête annuelle concerne l'année 1971.
Les comptes de 208 familles d'ouvriers
et de 222 familles d'employés ont été
examinés, soit 430 familles au total.
Le but de cette étude est essentielle-
ment de suivre l'évolution de la ré-
partition des dépenses familiales entre
13 groupes de dépenses : alimentation,
boissons et tabac, habillement, loge-
ment, aménagement du logement,
chauffage et éclairage, nettoyage de
l'habillement et du logement, soins
d'hygiène, instruction et distractions,
transports et voyages, dépenses diver-
ses, assurances, impôts et taxes.

Il s'agit en général de salariés mo-
destes, comme l'indique le fait que la
part moyenne des impôts et taxes n'a
été, en 1971, que de 4,8 pour cent pour
les familles d'ouvriers et de 6,5 pour
cent pour les familles d'employés. Il
n'est que plus intéressant de constater
que, dans cette répartition des dépen-

ses, les assurances occupent actuelle-
ment la troisième place, derrière l'ali-
mentation et les loyers. Pour les fa-
milles d'ouvriers, la part des assuran-
ces au total des dépenses a été de 12,5
pour cent et pour les familles d'em-
ployés de 12,8 pour cent. Et , pour l'en-
semble, alors que les dépenses alimen-
taires représentent 18,6 pour cent du
total des dépenses et que la part des
loyers est de 13,3 pour cent , celle des
assurances est de 12,6 pour cent. Une
part qui a d'ailleurs beaucoup aug-
menté depuis la période qui a d'ail-
leurs beaucoup augmenté depuis la pé-
riode qui a suivi la première guerre
mondiale. En 1922, en effet , elle était
de 4,5 pour cent ; en 1955 elle avait
déjà passé à 11,3 pour cent pour at-
teindre 12,2 pour cent en 1960. La pro-
gression est ensuite devenue plus lente,
ce qui est d'ailleurs dans la logique des
choses.

En 1971, toujours, le peuple suisse
a dépensé quelque 4 milliards de francs
pour ses primes d'assurances privées,
dont la moitié environ pour l'assuran-
ce-vie. Soulignons à ce propos que la
majorité des polices-vie comporte une
part d'épargne qui revient à l'assuré
ou à ses ayants-droit, dans le premier
cas à l'échéance du contrat, dans le
second au moment du décès du pre-
neur d'assurance.

Si Ion étudie attentivement la sta-
tistique des comptes de ménage, on
constate que, depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale, la part des
dépenses essentielles à la vie a len-
tement, mais constamment diminué,
tandis que la part des biens et ser-
vices couvrant des besoins non vitaux
ne cessait d'augmenter. C'est un in-
dice de l'amélioration du niveau de
vie au cours de ce dernier quart de
siècle. Or, il est intéressant de cons-
tater que les assurances ont à peu près
suivi cette amélioration. Ce qui signi-
fie que les salariés, disposant de plus
larges disponibilités pour leurs dépen-
ses non essentielles, n 'ont pas unique-
ment pensé à se rendre la vie plus
agréable, mais ont aussi voué une par-
tie croissante de leurs ressources à
couvrir ce besoin ressenti par chacun :
celui de la sécurité.

M. d'A.

Télégrammes
• Une association commerciale fin-

no-suisse (HFS) vient d'être créée à
Zurich, en présence de l'ambassadeur
de Finlande en Suisse, M. Martti Salo-
mies. La présidence a été confiée à
M. Heinrich Bernhard, de Daellikon
(ZH).

Cette association compte actuelle-
ment 72 membres, des entreprises
d'import-export ainsi que plusieurs
banques. Elle entend grouper les en-
treprises intéressées au commerce avec
la Finlande.

• Allschwill est la première com-
mune du canton de Bâle-Campagne à
déclarer la guerre à la pollution de
l'air et à prendre des mesures con-
crètes sans attendre l'entrée en vigueur
de la loi cantonale sur l'hygiène de
l'air. Le Parlement communal a en
effet adopté en première lecture, lors
de sa dernière séance, un règlement
rendant obligatoire un contrôle annuel
des installations de chauffage au ma-
zout.

• Les échanges commerciaux entre
la Suisse et le Brésil ont été caractérisés
en 1972 par une sensible augmentation.
Us ont atteint en effet un total appro-
chant de 600 millions de francs.

La Chambre de commerce suisse-bré-
silienne relève à ce propos que le Brésil
arrive en tête des pays de l'Amérique
latine avec un total de 558,4 millions de
francs, soit une augmentation de 119,4
millions. Il est suivi de l'Argentine et
du Mexique.

© La Banque Centrale Coopérative
SA, Bâle (Genossenschaftliche Zentral-
bank AG) a réalisé au cours de l'exer-
cice 1972, un bénéfice net de 11,2 mil-
lions de francs contre 9,5 millions lors
de l'exercice précédent. Au cours de la
même période, le total du bilan s'est
accru de 14 pour cent pour atteindre
2096 millions de francs.

• Fin 1972, la ville de Berne comp-
tait 155.468 habitants (165.768 habitants
en 1962). Cela représente une diminu-
tion de 1384 personnes en une année.
Les' décès ont diminué de 1605, ce qui
donne un taux de mortalité de 10,1 pour
mille. Parmi les personnes décédées,
1122 ou 69,9 pour cent étaient âgées de
plus de 65 ans. Le nombre des morts-
nés est monté à 23, soit 1,4 pour 100
nouveaux-nés vivants.

L'énergie, source de difficultés monétaires
La dépendance croissante des pays

industrialisés vis-à-vis du Moyen-
Orient en matière d'énergie pourrait
être la cause de sérieuses difficultés
financières et monétaires d'ici la fin des
années 70, a indiqué devant la Chambre
de commerce américaine en Belgique,
M. Horace C. Bailey, Senior vice-prési-
dent de Chemical Bank.

Dans son discours, M. Bailey a laissé
présager que plusieurs pays pétroliers
du Moyen-Orient posséderaient d'ici
1980 des réserves monétaires atteignant
un total de 175 milliards de dollars et
que leurs efforts pour investir ces
fonds pourraient avoir de sérieuses ré-
percussions internationales et entraîner
de fortes restrictions à la libre circula-
tion des capitaux. A leur tour, ces res-
trictions auraient pour conséquence la
limitation de la production pétrolière
dans ces pays.

« La véritable crise de l'énergie ne
s'est pas encore produite. La prétendue
crise mondiale actuelle n'est pas due à
une absence de ressources, mais plutôt
au fait que les économies des nations
industrialisées dépendent presque en-
tièrement en matière d'énergie de quel-
ques pays en voie de développement. A
la longue, il deviendra inacceptable
d'être continuellement dépendant d'im-
portations de pétrole brut et de gaz na-
turel. »

POUR UNE PLUS GRANDE
AUTONOMIE

Dans cette conjoncture difficile,
M. Bailey propose d'arriver à une auto-
nomie plus grande grâce au développe-
ment de nouvelles sources d'énergie lo-
cales —¦ pétrole et gaz synthétiques
produits à partir de sables et de
schistes bitumineux aux Etats-Unis,
énergie nucléaire et solaire en Europe.
Les réserves en pétrole et gaz de la mer

du Nord , en répondant à 20 pour cent
de la demande européenne, pourraient
aussi assurer à l'Europe une position
plus forte lors de ses négociations avec
les pays producteurs de pétrole.

Commentant la pénurie d'énergie à
court terme des Etats-Unis, M. Bailey a
dit qu'une solution était intervenue par
la suppression des quotas d'importation
sur le pétrole brut, l'élimination du
contrôle des prix pour le gaz naturel et
l'encouragement apporté à la recherche
de nouvelles sources d'énergie sur le
territoire américain même. A plus long
terme, l'énergie devra subir une hausse
de prix considérable si l'on veut assu-
rer la stabilité de l'approvisionnement.

M. Bailey a indiqué que la consom-
mation totale des années 70 à 80 sera
équivalente à l'ensemble de la produc-
tion pétrolière depuis ses origines. Les
réserves actuelles de pétrole brut, dont
le Moyen-Orient détient presque 70
pour cent, ne représentent que le dou-
ble de la demande estimée. En 1980, en-
viron 55 pour cent des importations
américaines de pétrole et 75 à 80 pour
cent de celles de l'Europe de l'Ouest et
du Japon proviendront du Moyen-
Orient, (cps)

• Le fabricant zougois d'appareilla-
ges électriques et électroniques, Landis
et Gyr, a connu un bilan de 633 millions
de francs en 1972, supérieur de 11,3
pour cent à celui de l'exercice précé-
dent. Le rendement s'est accru de 8,7
pour cent pour atteindre 669 millions.
Quant au bénéfice net , il s'est monté
à 41,9 millions de francs, accusant une
augmentation de 2,4 pour cent. En 1971,
ce bénéfice net avait connu une dimi-
nution de 16,3 pour cent par rapport à
celui de l'année antérieure.
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On pourrait s'étonner que lady
Bellaston eût l'imprudence d'intro-
duire Tom Jones dans le lieu mê-
me où était sa rivale. On saura
donc que la maîtresse de la maison
où nos deux amants s'étaient vus
jusque-là , avaient reçu depuis plu-
sieurs années une pension de lady
Bellaston pour la servir dans ses
intrigues galantes. Mais elle lui
avait déclaré le matin même qu'el-
le ne voulait plus désormais se
mêler de ses affaires. Lady Bel-
laston avait eu l'ingéniieuse idée
d'envoyer Sophie à la comédie, et
était demeurée libre de recevoir
chez elle son amant.

Jones n'attendait plus que I heure
indiquée pour se rendre chez lady
Bellaston, quand mistress Miller
vint le prier de prendre le thé
avec elle. Dès qu'il fut entré dans
le salon : « Monsieur lui dit-elle,
voici mon cousin qui vous a tant
d'obligations, et qui veut vous en
témoigner sa reconnaissance. » Jo-
nes et l'étranger montrèrent une
extrême surprise. Le dernier, prêt
à tomber en défaillance, s'écria :
« C'est lui, c'est lui-même ! Voici
l'ange du ciel que je vous avais
parlé. Ah ! ma cousine, je lui ai
des obligations d'une telle natu-
re... »

« N'en dites pas un mot, dit Jones
avec vivacité, reconnaissant l'in-
fortuné qui avait tenté de le voler
sur la route, je l'exige. » (Il vou-
lait sans doute lui imposer silence
sur cette action désespérée.) Le
pauvre homme lui conta alors
avec des sanglots d'émotion dans
la voix le bonheur qui régnait
désormais dans sa petite famille
grâce à ses libéralités, et mistress
Miller lui prodigua mille remer-
ciements. Mais l'heure du rendez-
vous étant arrivée, Jones fut forcé
de partir à la hâte. Il promit à An-
dersen (c'était son nom) de lui
faire au plus tôt une visite.

Vers la création d'une Centrale
suisse de culture maraîchère

La culture maraîchère ne représente
que trois pour cent du rendement
brut épuré de l'agriculture suisse, a
rappelé le directeur de la Division
fédérale de l'agriculture, M. J.-C. Piot ,
aux délégués de l'Union maraîchère ro-
mande, réunis récemment à Pully. Mais
il n'est pas question que la Confédéra-
tion « laisse tomber » cette branche de
l'agriculture. Preuve en est que la Divi-
sion désire que les surfaces consacrées
à la culture maraîchère augmentent-
mais pas n'importe où, ni n'importe
comment ! Une organisation est indis-
pensable : la Centrale suisse de culture
maraîchère — qui n'existe pour le mo-
ment que sur le papier — aura pour
but de coordonner les travaux des offi-
ces maraîchers cantonaux, de tenir des
statistiques, de chercher à coordonner
la conclusion de contrats de culture et ,
surtout, d'être l'intermédiaire écono-
mique entre la production et le com-
merce.

Le directeur de la Division sait très
bien ce qu'il veut. Il l'a dit clairement
aux maraîchers romands, lesquels lui
ont fait part de leurs préoccupations.
M. Piot , notamment, demande que le
régionalisme soit évité, qu'il n'y ait pas
de développement « sauvage » de la
production, que les producteurs recher-
chent la coordination et que, dans l'en-
semble de l'économie maraîchère, on
veille à diminuer les risques de la spé-
culation. En mettant en activité la Cen-

trale suisse de culture maraîchère, le
système des trois phases d'importations
devrait mieux fonctionner.

Cette centrale fait l'objet de discus-
sions depuis plus d'une dizaine d'an-
nées. Le printemps passé, l'Union suisse
du légume a mis au point des statuts,
acceptés par l'assemblée générale de
Fribourg. Et partiellement remis en
question par Berne. Aujourd'hui, la
Confédération est disposée à aider
financièrement la Centrale suisse pour
autant que cet office soit un organe pa-
ritaire (production et commerce à tous
les échelons), géré administrativement
par l'Union suisse du légume, à Zurich.
L'Etat apporterait une contribution an-
nuelle de 65.000 francs , les seize can-
tons commercialisant des légumes (dont
les romands et le Tessin) autant, l'USL
et le commerce privé y allant eux aussi
de leurs deniers. Ce que la Division dé-
sire, c'est que la Centrale fonctionne
cette année déjà.

La Centrale suisse de culture maraî-
chère sera fondée dès que l'assemblée
générale de l'Union suisse du légume
aura accepté les nouveaux statuts, mis
au point récemment en collaboration
avec la Division de l'agriculture. Ce qui
ne veut pas dire, a indiqué M. Piot aux
délégués de l'UMR, que Berne va pren-
dre en mains cet office. Il appartient à
la profession , production et commerce,
de s'en occuper. Et le plus vite sera le
mieux. (CRIA)
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A = Cours du 14 février

NEUCHATEL A B ZURICH A
Cr. Fonc. Neu. 800 d 800 d T _
La Neuchâtel. 370 d 370 d ~ . i?' „ . „ *"»
Cortaillod 3600 d 3550 Crédit Suisse 40 0
Dubied 1400 d 1425 d ^S- 2300

Electrowatt 3310
LAUSANNE Holderbk port. 530
_ __ _ .— _ ,„„r . Holderbk nom. 482 d
Bque Cant. Vd.1375 1385 Interfood «A» 1200Cdit Fonc. Vd. 1055 1040 Inte-f00d «B» 6400
Cossonay 2375 d 2375 d Juvena hold. 24g5
Chaux & Cim. 730 d 730 d Motor ColomD. 1560
Innovation 470 470 Italo.Suisse 270
La Suisse 3525 3525 Réassurances 2880

Winterth. port. 1870
GENÈVE Winterth. nom. 1190

Grand Passage 61Ç, c1 810 d JJJ £& «g

ÏÏ!Vl le 
f 

1
o
2
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0 d 1
 ̂

Brown Bov. «A»l040Physique port. 380 375
Fin. Parisbas 149 149 Fischer port. 1025Montedison 2.70 265 fa nom.Olivetti priv. 9.— 9— jeimoii 15o0Zyma 2625 2600 £™ g*»

Landis & Gyr 1610
Lonza 2010

ZURICH Globus port. 4350 c
, . .. . . Nestlé port. 4310(étions suisses) Negt ,é nom 255Q
Swissair port. 672 662 Alusuisse port. 2160
Swissair nom. 602 600 Alusuisse nom. 955

B = Cours du 15 févr ier

B ZURICH A B

4490 Sulzer nom. 3500 3410
3980 Sulzer b. part 475 430
2285 Schindler port. 2700 2650
1240 Schindler nom. — 470 d
3300

522
482
n75 d ZURICH
6250
2460 (Actions étrangères)
1550

269 Akzo 90 88V<
2865 Ang.-Am. S.-Af. 281/* 29S/J
1810 Machine Bull 49 50'A
1170 Cia Argent. El. 51 51
8105 De Beers 30:,/i 32

850 Imp. Chemical 24Vs 24Vs
995 Pechiney 97 99

1880 Philips 62aA 62 1/.
1010 Royal Dutch 135Vs 134Vi

1 195 Unilever 172 170
1490 A.E.G. 166 161
5100 Bad. Anilin I9lVi 183
1600 Farb. Bayer 152 149
1970 Farb. Hoechst 185 179

14325 Mannesmann 243 239
4270 Siemens 345 344
2490 Thyssen-Hùtte 90 89
2110 V.W. 177 175

925 Ang. Am. Goldl. 87'Ai 92

BALE A B
(Actions suisses,'
Roche jee 193500 19150
Roche 1/10 19350 19175
S B S  3890 3875
Ciba-Geigy p. 2550 2420
Ciba-Geigy n. 1480 1440
Ciba-Geigy b. p. 2350 2210
Girard-Perreg. 800 d 750
Portland 3600d 3510 <
Sandoz port. 6825 6700
Sandoz nom. 3870 3775
Sandoz b. p. 5800 d 5750 c
Von Roll 1455 1440
(actions étrangères)
Alcan 89 87'/:
A.T.T. 180 176
Bur 'roughs 827 792 c
Canad. Pac. 60Vi 60'/ :
Chrysler 136 127
Contr. Data 178Vs 166
Dow Chemical 371 359
Du Pont 624 604

, Eastman Kodak 516 492
' Ford 248 237'A1 Gen. Electric 247Va 236

Gen. Motors 258 251
Goodyear 97'/î 94

' I.B.M. 1564 1508
Intern. Nickel 117 113'A
Intern. Paper 145 137 c

' Int. Tel. & Tel. 191 184
Kennecott 93Vi 89'A
Litton 373/< 36Vi
Marcor 871/* 83
Mobil Oil 237 d 225 c
Nat. Cash Reg. 104 99
Nat. Distillers 55 52'A
Per n Central 10»/-i 10
Stand. Oil N.J. 312 299V:
Union Carbide 170 161'/:
U.S. Steel 1067* 1051/:

Billets de banque étrangers
Dollars USA 3.25 3.6(

0 Livres sterling 8.10 8.7!
Marks allem. 112.— 119.-
Francs français 70.— 74.5(
Francs belges 8.— 8.6(
Lires italiennes —-54 — ,5<
Florins holland. 111.— 118 —
Schillings autr. 15.50 16.5C

i Pesetas 5.40 5.9;
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.
NEW YORK

: Ind. Dow Jones A B
Industries 979 ,90 973,14
Transports 204,16 202 ,99; Services publics 113,46 113,33
Vol. (milliers) 16.550 13.950

Prix de l'or
Lingot (kg. fin)
Vreneli Pas de

'¦ Napoléon cours
Souverain pour l'or
Double Eagle

} /1 §\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
' (UBSjPAR L'UNION DE BANQUES SUISSESV c* J •
' V^L/ Cours hors bourse
1 Dem. en Fr. s. Offre en Fr. «.
' AMCA 60.— 61.—

BOND-INVEST 93— 95.50
' CANAC 156.— 158.50
' DENAC 104.50 106.50

ESPAC 259.— 261 —
EURIT 156.— 158 —
FONSA 122.— 124 —
FRANCIT 106.50 108.50
GERMAC 126.— 129 —
GLOBINVEST 95.— 96 —
HELVETINVEST 103.20 103.70
ITAC 190.— 194 —
PACIFIC-INVEST 114.— 116 —
ROMETAC-INVEST 475.— 479.—
SAFIT 250.— 255.—
SIMA 161.— 164.—

V7Y~ Dem- °ffre
V _V Communiqués v

\/ 
par la BCN IpcA 1(m_ —

FONDS DE PLACEMENT Dem. Offre Dem. Oiif
l JAPAN PORTOFOLIO —.— SWISSVALOR _.— —.—

CANASEC 901.— 921.— UNIV. BOND SEL. —.— — ._1 ENERGIE VALOR 107.25 109.25 UNIV. FUND _._ _.—
1 SWISSIM. 1961 1145.— 1160.— USSEC 985.— 1005.—

Eu F(,r,ds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Cours Pharma cours , , , . ,,.fY' .n-6
.̂ 'r, .,. , „_ I n d u s t r i e  443,1 43o ,2Eurac. non Siat non ... , .,,.„„ .,, .: . . ... . „. . „_ _>„ r marne et ass 347,3 344,8Intermobil repris Siat 63 repris , . . . ' '

Poly-Bond. l n d H e  prierai 407,4 401,6

Le chiffre d'affaires, en progression
de 13,1 pour cent atteint 260,5 millions
(230,2).

Les résultats de l'exercice font ap-
paraître un bénéfice de 1.477.037 fr. 40
(FR. 1.253.130 fr.80).

Le compte de Pertes et Profits com-
prend des amortissements pour 2,1 mil-
lions et une attribution de 1 million
à la Fondation du Personnel.

Le total du Bilan passe de 67,7 mil-
lions à 83,9 millions.

Le Conseil d'administration propose-
ra à l'Assemblée générale le paiement
d'un dividende inchangé de 8 pour
cent sur le capital-actions de 15 mil-
lions et l'attribution de 250.000 fr. aux
réserves.

L'Assemblée générale sera appelée
à se prononcer sur la proposition d'aug-
menter le capital à 16,5 millions par
l'émission de nouvelles actions.

Galenica 1971-72
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Rocher 7 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 15 13

Pensez à La Glaneuse qui , grâ-
ce à vos dons, soulage ceux qui
sont dans le besoin.

Sur simple demande de votre
part, nous tenons notre ca-
mionnette à votre disposition.

V ;

Naturellement légère. ;
ta'

' . '- , ' d

ENTREPRISE de COUVERTURES

ANDRÉ BARRAS

DOMBRESSON \

se charge d'enlèvement de neige
sur toitures

AVEC PERSONNEL QUALIFIÉ

Tél. (038) 53 22 43

OCCASIONS

fournitures d'horlogerie
dans layette. Valeur d'inventaire:

Fr. 2.400.—.

outillage d'horloger
dans layette. Valeur d'inventaire :

Fr. 1.200.—.

Vente : samedi 17 février à 15 h.
Place de la Gare « Mon Travail »

ROLLE.

ATELIER
DE RÉGLAGES

entreprendrait \

RÉGLAGES SOIGNÉS
Faire offres sous chiffre 87.50.056,
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu- î
châtel.

. I

Nettoie et désodorise
^en force le petitr̂ /:
-'\ r" "

co'n__a_ \ 
' , \̂ \
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Nous louons aux Breuleux, rue du
Midi, pour date à convenir,

appartements
de 2 V J et 3 Vs PIÈCES

LOYERS TRÈS AVANTAGEUX ! |
Dr KRATTIGER & Cie

S 

Servies immobiliers
Place de la Gare 7
2500 BIENNE
Tél. (032) 2 09 22 ou
(039) 54 13 56 (concierge)

 ̂ >

u PRIX CHOC .I 1973 I
| USA - CARS

Tous les modèles
GM FORD B

î CHRYSLER l
¦ Si7kviCES~ I

I 
Agence pour Lausanne ¦

Valais Neuchâtel |

| Garage CrancySA I

I
l-ausanne

M, Avenue César-Roux \
9 021204S4S "

I Reprise Crédit Leasing !:j
_ Service après-vente _L_ __. __. _ I

r —

Nous ne sommes liés à aucune marque de fabrique,
mais entièrement neutres et pouvons vous livrer
tous les appareils acoustiques, depuis le plus fort
jusqu'au plus minuscule pour être essayés un certain
temps, sans obligation d'achat.

Notre acousticienne, pourvue d'une excellente forma-
tion professionnelle, travaille depuis plus de 18 ans
pour les durs d'oreilles et elle est réputée pour son
activité sérieuse et consciencieuse.

Prochaine consultation
samedi 17 février 1973, de 10 h. 30 à 16 h.
Prenez rendez-vous par téléphone (039) 23 37 55 chez
Claude Sandoz & Cie, opticiens, place de la Gare, à
La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes fournisseur autorisé de l'assurance
invalidité et nous vous aidons volontiers à remplir
les formalités prescrites.

Beau
magasin
avec grandes vitrines, sur passa-
ge très fréquenté, est à louer tout
de suite ou pour date à convenir,
pour cas imprévu.

S'adresser à Gérance R. Bolliger,
Grenier 27, tél. (039) 22 12 85.
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Nous cherchons pour notre laboratoire
horloger

Jeune horloger
complet

ayant éventuellement quelques années
de pratique.
Il lui sera confié différents travaux
de laboratoire et tests de montres,
spécialement dans le domaine de l'hor-
logerie mécanique.

Pour toute information, veuillez vous
adresser à notre service du person-
nel.

MANUFACTURE DES MONTRES
ROLEX SA, Haute-Route 82,
2502 BIENNE, tél. (032) 2 26 11.

Meubles anciens
! et

bibelots de qualité
sont à vendre chez :
Mme J. STEUDLER
Bd des Endroits 2

Rendez-vous par tél. (039) 22 34 19

VÉLOMOTEUR
Suis acheteur vélomoteur , occasion en
bon état. Ecrire sous chiffre VM 3559 au
' bureau de L'Impartial.
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Mais la grosse Céleste s'y retrouvait avec
facilité. Et sans déploiement de gestes inutiles.
Attitude d'autant plus étonnante que la femme
était d'un embonpoint inusité.

Dans les cent vingt kilos, assuraient les
mauvaises langues. Exagération ? En tout cas,
l' apparence y était. Un sac cle chair compact ,
informe, du cou au ventre. Au-dessus, une
tête énorme, en chaudron. En dessous deux
jambes, en poteaux, avec des plaques violettes
et un réseau cle varices noueuses.

Ce qui étonnait cependant le plus, dans ce
monument de graisse, c'étaient les yeux et
la voix. Les yeux ? Très bleus. Clairs comme
de l'eau , avec on ne savait quoi de caressant
et de discrètement enjôleur. La voix ? Aigre,
tel un citron aux gencives. Quand d'aventure
elle s'animait , elle devenait moins flûtée.

— Tiens... Ce brave Hubert... Te voilà bien
en retard , aujourd'hui... Je vais te verser un

kirsch. Il fait un tel froid de canard...
Hubert vit avec plaisir couler l'alcool. Rien

de pareil à un kirsch bien fruité que l'on
déguste par temps glacé de bise, et en rupture
de règlement. Car la grosse Céleste n'avait
pas le droit de débiter des boissons. Ce droit ,
elle se l'arrogeait. Lorsqu 'il s'agissait d'un
client sûr, et que nul képi menaçant ne pointait
à l'horizon.

C'était un moment de « creux ». Une seule
acheteuse, dans le magasin. Elle paraissait
absorbée par le choix des conserves dont elle
lisait les modes d'emploi portés sur les éti-
quettes.

La boulangère poussa le garçon du coude.
En même temps elle envoyait un coup de
menton interrogateur dans la direction de la
cliente. L'autre joua de la tête et des épaules.
Cela signifiait : « Oui. Je la connais. Mais
comme tout le monde. Sans plus. »

La jeune fille , ses achats terminés, se pré-
senta au comptoir. Céleste vérifia, aligna des
chiffres sur un morceau de papier, prononça
un total. Hilda régla, mit les marchandises dans
un sac tyrolien et quitta la boutique sur un
sourire.

— Merci chère mademoiselle. Bon retour
aux Diablets. Et à la semaine prochaine !

La boulangère manœuvra son front en trois
saluts successifs. Et le haut turban de cheveux
postiches dont il était couronné bascula trois
fois en avant, à la limite d'un désastre. Par la

vitrine , Hubert et la grosse femme suivirent
le départ de la cliente. Celle-ci disparue, le
garçon eut un léger sifflement :

— Somme toute, une bien belle fille , hein ?
Et pas trop empruntée sur ses skis.

— Oui. Une bien belle fille. Mais rapport aux
skis il n 'y a pas si longtemps qu 'elle arrive à
s'en tirer. Ses leçons lui ont servi.

— Ses leçons ? répéta Hubert , étonné. Il y
aurait donc un moniteur par ici ?

— Penh !... « Moniteur », c'est beaucoup dire.
— Je vois. Sans doute son frère.
— Le demi-fou ? Non. Quand il chausse ses

skis, il est touj ours seul.
— Bon. Alors il s'agit de quelque gars du

coin attiré par la frimousse de la petite. Je
le connais ?

— Tu le connais.
— Et où se passent-elles, ces drôles de le-

çons ?
— Tous les matins , du côté des Diablets.

Près du bois Chevalier.
—¦ Je ne suis pas curieux. Mais cette fois

vous m'avez trop asticoté. Comment s'appelle-
t-il, notre dégourdi ? Ça restera entre nous.

La grosse Céleste avait pris une attitude
de persécutée, les épaules remontées jusqu 'aux
oreilles. Deux soupirs ébranlèrent sa poitrine.
Elle leva les yeux au ciel d'un air implorant :

— Bah ! Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Au
jour d'aujourd'hui , la jeunesse en prend à son
aise. On jette tôt le bonnet par-dessus les

moulins. Et ce sont les filles les plus déver-
gondées qui prennent nos imbéciles de garçons
dans leurs filets...

— Je vous ai demandé le nom de ce curieux
« moniteur » , l'interrompit Hubert. Mais peut-
être s'agit-il simplement de racontars ?

— Non. Je tiens le renseignement d'un doua-
nier. Et les douaniers, ça sait voir sans être vu.

— Dans ce cas, allez-y !
— Vous ne m'en voudrez pas ?
¦—¦ Et pourquoi ?
— Parce que les réputations sont des choses

fragiles. On peut faire beaucoup de mal à
quelqu 'un en y touchant. Et moi, quand je
sens que je risque de faire du mal, ça me
travaille ici , à me couper le souffle.

Les deux mains appuyées sur sa gorge, elle
avala péniblement sa salive à plusieurs reprises.
Pour chuchoter ensuite, avec un air de souf-
france réelle :

— J'ai touj ours eu tant de sympathie pour
votre famille d'honnêtes gens...

Quelques secondes d'intense perplexité chez
Hubert. Une hésitation, lèvres crispées, front
plissé. Puis la pensée se planta dans sa tête
brutalement. Comme on s'enfonce une lame.
Le garçon alluma une cigarette en s'efforçant
de dominer le tremblement de ses doigts :

— Je n'ai rien dit, n 'est-ce pas, mon petit
Hubert ? risqua Céleste sur le ton de la suppli-
cation. Dieu m'est témoin que je n'ai prononcé
aucun nom. Il ne faudrait pas... (A  suivre)

la maison blessée
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Nous cherchons, pour notre boulangerie de Saint-Biaise

un boulanger
un aide-boulanger

Nous demandons personnes ayant de l'initiative et sachant
collaborer dans une équipe dynamique.

Nous offrons un salaire intéressant et des prestations sociales
d'une grande entreprise. Cantine à disposition.

Prière de s'adresser à :
JOWA S. A., 2072 Saint-Biaise, M. Helbling
Tél. (038) 33 27 01

NOUS cherchons : électriciens ouvrier bon magasinier <jÉfe_^-.
pour montage sachant prendre fjfl T̂Mr Tr VJI
cie machines ses responsabilités ^MM___aS__2_U

Faire offres à :

Salaires intéressants. pour montage cAniirAman Raquette & Cie
OU déoannaae Owl V I V sW I l B C l l l  Département Hypromat

¦̂  • , . . . . . .. ^: Jl^v M .**:_-.*._•.«. 2014 BOLE - COLOMBIER
Prestations sociales dans toute la Suisse aïoe-peiols Q pour notre station Tél. <038) 41 22 54

Entreprise de premier plan
cherche pour le district de
Porrentruy

REPRÉSENTANT
ayant de l'initiative et capa-
ble de diriger une équipe de
subordonnés, à même de nouer
de nouvelles relations d'affai-
res et de collaborer étroite-
ment avec la direction. Age :
25 à 40 ans.

L'entreprise offre une situa-
tion indépendante et d'avenir,
un emploi stable, un salaire
fixe, indemnité de frais, caisse
de pension et mise au courant
approfondie.

...y -̂ , . -. '

•J-H Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre 90-65 614, Annonces Suis-
ses SA « ASSA », Faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâ- j

\ tel.
¦

LE CENTRE PEDAGOGIQUE
DE DOMBRESSON cherche

un(e) cuisinier (ère)
Bon salaire. Horaire régulier.
Entrée en fonction à convenir.

Téléphoner ou adresser offres au Cen-
tre Pédagogique, 2056 Dombresson/NE,
tél. (038) 53 35 53.

JETJNE FILLE
est demandée comme

VENDEUSE
par boulangerie-pâtisserie. Bon salaire
assuré. — Ecrire sous chiffre VJ 3977 au
bureau de L'Impartial.

L' important
c'est wL
¦— aimer travailler dans l'ambiance agréable

d'un petit team
— l'intérêt pour la publicité et la promotion

de vente i
i — pouvoir faire de bonnes traductions d'al-

lemand en français
— être charmante et enjouée... mais aussi

capable d'utiliser une machine à écrire
IBM (correspondance française, alle-
mande et parfois anglaise).

Si vous répondez affirmativement à tous ces
points, prenez contact avec nous, car nous
cherchons;

une bonne
secrétaire

Nous nous ferons un plaisir de vous expli-
quer de vive voix tous les avantages que
nous réservons à notre future secrétaire.
Téléphonez-nous ou écrivez-nous !

______ GENERAL MOTORS SUISSE SA

| IHl'il Département du personnel

QfH-S Tél. (032) 2 61 61, int. 578

" ' _ I

Le feuilleton Illustré des enfants

Petzi, Riki et Ping©
par Wilhelm HANSEN



Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

ouvriers
visiteuses
ou ouvrières

pour être formés sur travaux fa-
ciles.

SOLINOX S. A., Verres de Mon-
tres Tilleuls. (Dès avril 1973 Hô-
tel-de-Ville 21 a), 2300 La Chaux-
c'e-Fonds. Tél. (039) 23 85 85 .

La cheminée lfkN& JM __ ^_P___r ,; La beauté denses lignes et |

' y la __L a r]__ BB B ĥ BH. enchanteront définitivement.
«f. Î S 5jH H 1 H 

H5 Prix avantageux;: Fr. 4350.—
B ^^^^_HH_i____ _̂i Votre visite dans nos magasins-

... le magnifique salon si; '" :" --B ' SW "Tfl^̂ mŷ Ww la expositions s' impose. Vous
Vous ie trouverez, expose ,dans;f;H ÉBB___H____ H découvrirez en plus de ce salon au

;si :;t;̂  Hï Styling;, réussît |
' " . Ensemble exécuté en chêne M h"~B d'autres modèles, modernes, ï
massit brunfonce.GueridonassQrtffiBBPraaii -̂  ̂ classiques ou de style. . |
Le confort et le moelleux de ce-salon sonC ¦ :  ̂ y Ss
inégalables. Un vrai bien-être. Faites-en ! essai , Genève Place des: Alpes. Parking gratuit s
vous serez vite convaincus:qu ' il est délicieux Bevaix (NE) Centre de I habitation Parking f
de s v relaxer. MarlyC(FRj Centre commercial Parking gratuit :%
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GRAVURE MODERNE S. A.
Neuchâtel — Côte 66

cherche

mécanicien
pour seconder le chef d'atelier

i et

manœuvres
j Ambiance de travail agréable, bon

salaire, horaire souple.

Tél. (038) 25 20 83

NOUS CHERCHONS

mécanicien
sur autos

Pour personne capable, salaire très
intéressant.

GARAGE DE L'ÉTOILE
Rue Fritz-Courvoisier 28
Tél. (039) 23 13 62
demander M. H. HOLST

Entreprise de l'industrie du bâtiment
cherche à engager pour entrée à
convenir :

employé de bureau
possédant une solide formation com-
merciale , de l'initiative, et si possible
quelques années d'expérience pour
collaborer étroitement avec la direc-
tion.

Nous offrons place d'avenir et bien
rémunérée pour personne capable.

Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres par écrit , en joignant les
pièces habituelles, sous chiffre LN
3980 au bureau de L'Impartial.

Personnel
féminin

EST DEMANDÉ

S'adresser :
LOUIS TISSOT, Doubs 21
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 65

ON CHERCHE

BONNE SOMMELIÈRE
Café des Moulins, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 13 38 ou 24 49 85 aux heures des
repas.

FABRIQUE RAOUL GUYOT SA
Rue NUMA-DROZ 11

Tél. (039) 23 16 51
engage tout de suite

ÉTAMPEURS - OUVRIERS
à former

PERSONNEL FÉMININ
également étrangers avec permis
B et frontaliers. Se présenter ou
téléphoner.

SANDOZ & CO
I MÉCANIQUE-ÉTAMPES

Recrêtes 1
La Chaux-de-Fonds

cherche

manœuvres
pour travaux sur presses et
différents travaux d' atelier.

Avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Faire offres ou se présenter.
Tél. (039) 22 14 53.

MR?& 3̂t» / ffiS _SI___A1 »'" i

Av. Léopold-Robert 84 pa
La Chaux-de-Fonds '-'. |¦ Tél. (039) 22 53 51 0

Fabrique d'horlogerie de la place,
engagerait pour travail à la de-
mi-journée

personne
consciencieuse

pour différents travaux de con-
trôle et d'emballage.

Ecrire sous chiffre AR 3856, au
bureau de L'Impartial.
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Machines à laver
Marques suisses,
100 "la automati-
ques, neuves, légè-
rement griffées ou
défraîchies, avec
ou sans fixations,
A CÉDER A TRÈS

BAS PRIX,
plus deux machi-
nes 6 kg., pour lo-
catifs, avec garan-
tie d'usine. Pose,
installation et ser-
vice après-vente,
assuré par nos
monteurs. FABACO,
ch. Bel-Orme 14,
1008 Lausanne-Pril-
ly, tél. (021) 27 63 47

Hôpital lausannois
cherche

assistante
technique
radiologie

¦

expérimentée. Place stable. Pas de garde, pas de
piquet. Dans le cadre de congés réguliers, libre tous
les dimanches.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre PT 900569
à Publicitas , 1002 Lausanne.

fcj ZENITH |TIME SA I
USINE III Jardinière 147 ;
2300 La Chaux-de-Fonds j ; j |jj

désire engager !| I

une r I
employée I

pour son service APRES-VENTE i ij ||| {

Formation assurée à personne s'in- M j
téressant aux travaux de bureau. j j |

Horaire variable. j j l j j l j

Prière de faire offres ou de télé- ;!; i!i
phoner au (039) 23 43 37. ;| !j :j

ZENJTH mimsimMmmimaLmLmmmmW§j

Entreprise moyenne et indépendante engage pour
époque à convenir, un collaborateur de confiance en
la personne d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qui s'occupera de façon indépendante du service des
salaires , du service d'achat et de travaux divers de
secrétariat en rapport avec la direction.
Région : Jura-sud.

La personne en question doit connaître la langue
allemande si possible.

Nous assurons une totale discrétion.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre 940009 , à Publicitas SA, 2610 St-
Imier.
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Nous cherchons pour l'entretien d'un parc de machi-
nes et d'appareillage un

mécanicien-électricien
Eventuellement en possession de la concession « B ».
Occupation intéressante pour un homme de métier
débrouillard, aimant travailler dans un petit team.

Pour toute information, veuillez vous adresser à notre
service du personnel.

Manufacture des MONTRES ROLEX S. A.,
Haute-Route 82, 2502 BIENNE — Tél. (032) 2 26 11.

ÇTy Pour les soins et la beauté des cheveux... \7)

f OFFRE 1
SPECIALE

actuellement dans les commerces spécialisés
avec chaque shampooing ELSEVE aux protéines

A^fl I / _ _

( _ L̂  ELSEVE est également conseillé par votre coiffeur. (*

A louer pour le 1er
avril 1973

STUDIO
dans maison fami-
liale, entrée indé-
pendante, compre-
nant cuisinette,
douche.
Tél. (039) 23 84 65.

Lisez l'Impartial

-ACHAT -
secrétaire, bureaux
2 et 3 corps, mon-
tres anciennes, éta-
blis d'horloger, ar-
mes anciennes, ar-
moires, fauteuils ,
canapés, tous genres
cle meubles anciens.
Débarras de gre-
niers.
Achat d'apparte-
ments complets.
A LA BROCANTE
J. Marcozzi
Fritz-Courvoisier 7
Tél. (039) 23 49 27

ou 23 83 69

Bonne lecture

Lunettes

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03



La cote du Giron n'est pas si mauvaise que cela!
Premier bilan jurassien après les championnats suisses de ski nordique

La cote du Giron jurassien est en baisse après les championnats suis-
ses. Un confrère l'affirmait récemment, adressant des reproches directs
ou masqués à quelques dirigeants du Giron ou de clubs. On peut avoir
l'impression que skieurs et dirigeants n'étaient pas toujours d'accord.

Pour en avoir le cœur net, pour faire aussi un premier bilan après ces
championnats suisses et imaginer un peu l'avenir, nous avons rencontré MM.

• André Sandoz, buraliste postal à La Sagne, chef technique du fond
pour le Giron ;

• Michel Rey, agriculteur aux Verrières, entraîneur du Giron ;
• Roger Probst, monteur à La Sagne, président du Ski-Club ;
• Francis Matthey, monteur à La Brévine, président du Ski-Club ;
• Frédéric Nicolet, garde-forestier à La Brévine, chef technique de

son club.
Rappelons que le Giron, toutes spécialités, est présidé par M. Eric

Meier, de Colombier, et que, pour le fond (nous ne parlerons que de ce
sport cher les hommes), M. Denis Gysin est responsable des OJ, à côté de
MM. Sandoz et Rey, qui s'occupent des seniors et juniors.

Quelques milliers
de f rancs par année

Les fondeurs disposent de quelques
milliers de francs chaque année pour
préparer leurs hommes. On imagine
assez mal la somme de dévouement,
de passion et d'abnégation qu'il faut
pour remplir ces différentes tâches.
Par miracle, il arrive que les respon-
sables qui utilisent leur temps sans
indemnité de perte de salaire soient
défrayés. En 1971 - 1972, Keller et

Fatton (Les Cernets-Verrières) ap-
partenaient à l'équipe des candidats.
Dans l'équipe des juniors, on trou-
vait en particulier Charles Benoît, de
La Brévine, Voegtli. Ni Ducommun,
ni Rosat ne figuraient dans les ca-
dres des équipes nationales. Cette
année, en seniors, les Jurassiens
avaient disparu, alors que aussi bien
Ducommun que Keller ou Fatton et
Rosat pouvaient espérer être sélec-
tionnés. Les dirigeants du Giron ne
se sont-ils pas battus avec convic-

tion ? Un certain « manque de sé-
rieux » était-il réel ? Les responsa-
bles du fond en Suisse ont-ils tou-
jours été attentifs aux efforts des
Jurassiens ? Nous nous sommes posés
cette question avant d'ouvrir l'entre-
tien qui suit, nous faisant l'avocat
du diable.

Les championnats
suisses

On sait qu'ils furent organisés du-
rant une semaine (fin janvier, début
février) dans les Grisons. Rappelons
les résultats des meilleurs Jurassiens:

15 KILOMETRES : 8. G. A. Du-
commun à 2'29" du vainqueur Kae-
lin, dans un temps d'élite ; 19. Fritz
Keller à 3'44", temps d'élite ; 27.
Kunzi (Bienne) à 5'16", temps de
senior. — 30 KILOMETRES: 8. G. A.
Ducommun (La Sagne) à 5'03" du
vainqueur Hauser, temps d'élite ; 17.
Fritz Keller à 8'03", temps d'élite ;
36. Rosat (La Brévine) à 12'06",
temps de senior ; 38. Kunzi (Bienne)
à 12'22", temps de senior. — 50 KI-
LOMETRES : 4. G. A. Ducommun, à
10'05" du vainqueur Hauser, temps
d'élite ; 7. Fritz Keller, à 13'22",
temps d'élite ; 11. Rosat (La Brévine)
à 15'45", temps d'élite.

F. L. : Et Rosat ? ses résultats sont
un peu irréguliers cette année ?

F. M. : Depuis quelques mois, il est
malade de l'estomac. Son irrégularité
s'explique. Mais il a fait de bons ré-
sultats et reste une de nos valeurs
sûres. Il continue d'appartenir à l'élite
sur les trois distances, même si son
temps en 1973 sur les 15 et 30 km. est
un temps dit senior.

F. L. : Comment distingue-t-on l'éli-
te des seniors ?

F. M. : C'est aux Championnats
suisses que les classifications se font.
Il faut terminer dans un temps supé-
rieur de dix pour cent à celui du vain-
queur pour être en élite. Mais le 25
pour cent des participants seulement
est classé en élite. On est alors dans
cette catégorie pour trois ans. Il suffit
de confirmer une fois dans ce laps de
temps pour garder son « titre ». Rosat
reste donc un coureur d'élite sur les
trois distances.

Fatton et Keller
F. L. : Fatton a disparu cette année.

On attendait beaucoup de lui. Que
s'est-il passé ?

M. R. : Fatton , physiquement et
techniquement , était peut-être notre
plus sûr jeune espoir. Au printemps
1972, quand il sut qu'il ne faisait plus
partie des candidats à l'équipe natio-
nale, il a décidé d'arrêter de s'entraî-
ner. Peut-être y reviendra-t-il mais il
faut dire qu'il n'a pas toujours su do-
ser ses efforts.

A gauche, Keller, lors d'un relais
avec Michel Rey, actuel entraîneur

des fondeurs.

F. L. : Et Keller ? Il aurait fal lu le
réconcilier avec la fédération ?

M. R. : Keller a son franc-parler. Il
a commis il y a quelques années des
incartades qui n 'étaient que broutilles.
Il a son caractère, un point c'est tout.
Pas besoin d'arbitre entre la fédération
et lui. Ses résultats, cette année sur-
tout, lui donnent droit à une place
dans l'équipe des candidats. Il la mé-
rite.

André Sandoz, chef technique
du Giron.

Et l'avenir ?
Au cours des mises au point dialo-

guées qui précèdent , nous avons tout
de même dressé un bilan après les
championnats suisses et évoqué l'ave-
nir. Par quelques questions :

— Pourquoi les OJ jurassiens cham-
pions suisses s'effacent-ils plus tard
en partie ?

— Sur qui compter parmi les ju-
niors ?

— La Fédération suisse va-t-elle re-
connaître la valeur de certains seniors
jurassiens et leur donner les mêmes
chances qu'aux autres ?

— J'ai provoqué une discussion as-
sez générale, difficile à attribuer à cha-
cun. De cette conversation, retenons
quelques points :

— Ducommun, Keller et Rosat méri-
tent de figurer dans l'une ou l'autre
des équipes nationales. Si Fatton repre-
nait la compétition , il pourrait aussi,
plus tard , y parvenir. D'autres seniors
peuvent encore faire parler d'eux, Kun-
zi de Bienne, peut-être Schertenlieb,
pour n'en citer que deux pour le mo-
ment...

— Les juniors semblent former une
belle équipe actuellement. Le résultat
des relais provoque l'optimisme avec
la 5e place pour l'équipe des Cernets-
Verrières et la 8e pour La Brévine, la
moyenne d'âge étant basse. On doit
continuer de croire en Charles Benoît
de La Brévine. Et parmi ceux nés en
55 ou 56, qui font leur première saison
en juniors , Jacot de La Sagne, Denis et
Roland Mercier du Locle, Francis Mat-
they et Denis Huguenin de La Brévine,
J. P. Rey des Cernets-Verrières (le
meilleur aux Championnats suisses de
cette année, avec un 17e rang à l'17"
seulement du vainqueur), et quelques
autres, feront encore parler d'eux.

— Et déjà les OJ apparaissent.
Après les titres de Roland Keller (qui
se consacre pour le moment à sa for-
mation professionnelle), Benoît , J. P.
Rey (si Suss du combiné eut le meil-
leur temps absolu l'an dernier), voici
apparaître P. E. Rey.

Le Jura, depuis de nombreuses an-
nées, a su trouver des fondeurs de pre-
mière force. Il y eut certes des hauts
et des bas, mais malgré tout une assez
remarquable continuité. Nous vivons
actuellement une période qui semble
bien mener à nouveau vers les «hauts».

Freddy LANDRY

' v 
.

Réponses à onze questions
FREDDY LANDRY : Dans la disper-

sion des championnats , on a accusé les
dirigeants du Giron d'être mal repré-
sentés ?

MICHEL REY : Il faut rappeler que
' les championnats suisses sont une af-

faire des clubs, pas des associations. Ce
sont les clubs qui prennent en charge
les frais de leurs représentants.

Georges-André Ducommun.

ANDRE SANDOZ : Pourtant, le Gi-
ron avait un délégué à chaque course,
pour les 15 km. et les relais : M. Ma-
gerli ; pour les 30 km. M. Alexis Garin;
Pour les 50 km. moi-même ; et pour
les juniors , Michel Rey.

F. L. : Certains coureurs ont obtenu
d'assez mauvais classements. Faut-il les
envoyer dans des épreuves aussi im-
portantes ?

A. S. : Chaque association dispose
d'im contingent. Nous avions droit à
seize coureurs pour les 15 km., à douze
pour les 30 km., sept pour les 50 km.
Nous avons enregistré onze inscriptions
pour les 15 km., douze pour les 30 Ion.,
et sept pour les 50 km. Ainsi, pas de
problèmes. Si les inscriptions avaient
été plus nombreuses, nous, responsa-
bles du Giron, aurions fait la sélection.

F. M. : Notre club de La Brévine
était assez fortement représenté à ces
championnats. Nous avons un peu d'ar-
gent , ce qui nous a permis de prendre
ce déplacement important à notre char-
ge. Certains ont logé dans les Grisons
chez des amis. Notre doctrine est sim-
ple : si des places sont disponibles , nous
y allons. Nous considérons la partici-
pation comme aussi importante que le
résultat , même si la concurrence est
forte. Et puis, il y a les courses dans la
course, entre Romands, entre membres
du Giron.

F. L. : Il y eut l'incident de l'absence
de l'équipe de La Brévine pour la liste
de départ des relais. Qu'en est-il ?

A. S. : L'équipe a été inscrite dans
les délais normaux. Il s'agit d'une er-
reur administrative de la fédération.

FRANCIS MATTHEY : Je suis allé
me renseigner au bureau des courses,
et immédiatement M. Beeli m'a dit que

tout était en ordre et que nous pou-
vions partir.

F. L. : Certains clubs ont formé , il y a
quelques années, des équipes « artifi-
cielles », Les Diablerets , ou Obergoms.
Une équipe jurassienne avec Ducom-
mun, Keller, Rosat et Fatton aurait
belle allure. Pourquoi ne pas se réunir
pour en faire autant ?

F. M. : Nous tenons, à La Brévine
comme ailleurs, à l'esprit de club. Réu-
nir les meilleurs dans une équipe « ar-
tificielle », c'est couper l'émulation qui
règne entre clubs et dans les clubs,
quand certains coureurs font de bons
résultats. Par contre, former une équi-
pe du Giron pour Le Brassus, par
exemple, est une chose excellente.

F. L. : MM . Sandoz et. , Rey, vous
n'auriez pas assisté à une table ronde
organisée récemment, entre les diri-
geants de la fédération et vous. Qu'en
est-il ?

A. S. : Cette table ronde est pure-
ment imaginaire. Du reste, on ne fait
pas de bilan au milieu d'un champion-
nat.

M. R. : Pour parler de sièges vides,
il faudrait avoir été convoqués. De plus,
si nous en éprouvons le besoin, nous
pouvons seuls prendre contact avec
MM. Beeli et Ogi. Un récent téléphone
avec M. Ogi me permet d'affirmer que
nos rapports avec la Fédération suisse
sont bons, et qu'il n'y a pas de « sou-
rires polis » à notre égard.

Le « cas » Ducommun
F. L. : Qu'en est-il de la lettre du

Ski-Club de La Sagne au sujet de Du-
commun, dont les résultats cett e année
sont excellents, le Sagnard étant classé
parmi les membres de l'équipe A ?

ROGER PROBST : La question a été
posée de savoir pourquoi Ducommun
ne faisait pas partie de l'équipe natio-
nale. Nous avons très gentiment écrit à
la fédération pour leur poser la ques-
tion. Nous avons effectivement fait une
comparaison avec Demel. Signalons en
passant que c'est Gerhard Grimmer qui
semble impliqué dans une affaire
d'hormones. Donc notre comparaison
avec Demel reste valable. Ducommun
a 31 ans, c'est vrai. Nous pensons qu 'il
mérite de figurer dans l'équipe A. L'été
il s'entraîne seul parfaitement bien.
Mais il ferait peut-être de meilleurs
résultats encore s'il pouvait s'entraîner
sur neige avant Noël avec les plus
forts.

Les Bréviniers Rosat (à gauche) et Benoît, (photos Schneider)

M. R. : Pour ma part , je comprends
que les dirigeants suisses ne prennent
pas Ducommun dans l'équipe des can-
didats ou l'équipe B, à cause de son
âge. Mais ses résultats cette saison de-
vraient lui permettre d'accéder direc-
tement à l'équipe A. Alors, il faudrait
le prendre. La fédération vient tout de
même de s'intéresser à lui en le sélec-
tionnant pour diverses courses de fin
de saison.

R. P. : A notre lettre, nous n'avons
pas reçu de réponse de la FSS.

Le « cas » Benoît
F. L. : Le Ski-Club de La Brévine

aurait écrit à la fédération pour lui
fair e savoir que Charles Benoît, mem-
bre de l'équipe juniors, ne pouvait plus ,
suivre les entraînements sur le plan
suisse. C'est pourquoi il n'aurait pas
été sélectionn é au Brassus. Qu'en est-
i l?

F. M. : Benoît a fait le cours de deux
jours à Marbach ce printemps, puis il
s'est rendu à Worblaufen et à Ulrichen.
Là, il a averti Josef Haas qu'il ne pour-
rait pas venir à tous les entraînements,
son apprentissage de menuisier, qui est
bientôt terminé, lui demandant de sé-
rieux efforts. Benoît a 19 ans, il part
tôt le matin pour Le Locle, mange hors
de la maison, rentre tard le soir, aide à
la ferme ; ainsi, il manque de temps
actuellement pour s'entraîner. Il est
normal qu'un jeune homme donne pro-
visoirement la priorité à sa formation
professionnelle. Le 23 décembre, nous
avons écrit à la fédération pour lui
exposer ce cas. Nous disions en parti-
culier que « Charles ne pourra pas sui-
vre tous les camps d'entraînement de
l'équipe juniors cette année », et an-
noncions qu'il pourra se consacrer en-
tièrement à l'équipe junior l'année pro-
chaîne. Nous demandions à la fédéra-
tion de comprendre la situation et d'en
tenir compte.

F. M. : Ou bien on va à un entraîne-
ment pour lequel on est convoqué, du
reste très souvent en allemand. Ou
bien on s'excuse. Ce fut fait dans le
cas de Benoît. Nous sommes surpris de
n'avoir jamais reçu de réponse à ce
propos. Le club, l'entraîneur, le respon-
sable du fond jurassien , l'intéressé ne
savent pas à quoi s'en tenir. Benoît n'a
pas participé aux 15 et aux 30 km. :
c'est son frère qui l'a fait. Un junior
ne peut faire de telles courses, le rè-
glement l'interdit.

B. Zurbriggen (Suisse) l'emporte
Slalom géant de la Coupe d'Europe, à Garmisch

Le traditionnel derby « GIS » a
débuté , à Garmisch - Partenkirchen,
par une victoire suisse. Bernadette
Zurbriggen a en e f f e t  remporté le
slalom géant comptant pour la Cou-
pe d'Europe, avec 35 centièmes de
seconde d' avance sur l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier et 84 cen-
tièmes sur une autre Allemande,
Traudl Treichl . Cette victoire helvé-
tique a été encore complétée par la
sixième place de Marianne Jaeger ,
la septième de Marianne Roemmel et
le neuvième rang de Silvia Stump.
L'équipe suisse a donc réussi une ex-
cellente performance d' ensemble
dans ce slalom g éant.

La jeune Valaisanne (17 ans) a ain-
si signé sa première victoire interna-
tionale depuis 1971 , où elle s'était
imposée dans le slalom et le slalom
géant des épreuves des « trois som-
mets » à Arosa. A Garmisch, Berna-
dette Zurbriggen a démontré de
réelles qualités en triomphant de-
vant deux excellentes spécialistes de
slalom, géant. Au classement de la
coupe d'Europe, aucun changement

notoire n'est intervenu et la Françai-
se Martine Couttet conserv e la tête.

Classement
1. Bernadette Zurbriggen (S)

l'25"02 ; 2. Rosi Mittermaier (AU)
l'25"37 ; 3. Traudl Treichl (Ail)
l'25"86 ; 4. Martine Ducroz (Fr)
l'26"34 ; 5. Marianne Jaeger (S)
l'26"52 ; 6. Marianne Roemmel (S)
l'26"65 ; 7. Elisabeth Maij r  (Ail)
l'26"71 ; 8. Dominique Fanlou (Fr)
l'26"80 ; 9. Martine Couttet (Fr)
l'26"98; 10. Silvia Stump (S) l'27"30;
11. Pamela Behr (AU ) l'27"35 ; 12.
Anneliese Leïbetseder (Aut) l'27"37 ;
13. Charlotte Haltmaier (Ail) l'27"44;
14. Joëlle Coutellier (Fr) l'27"65 ;
15. Andréa Straub (Aut) l'27"66.

Classement de la coupe d'Europe :
1. Martine Couttet (Fr) 166p. ; 2.
Martine Ducroz (Fr) 144 ; 3. Gitti
Hauser (Aut) 113 ; 4. Andréa Straub
(Aut) 103 ; 5. Angelika Rudigier
(Aut) 89. — Puis : 7. Marianne
Roemmel (S) 63.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25
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]| cherchez-vous une situation indépendante
dans le Jura-Sud
comme agent professionnel ?
Si oui , nous offrons :
6 Situation strable, intéressante et bien rému-

nérée
• portefeuille Important
O Fonds de prévoyance
• Soutien continu de la part de notre organisa-

tion jeune et dynamique
• Climat de travail très agréable
0 Formation technique approfondie
Votre tâche :
• Maintien du bon contact avec notre clientèle

existante
0 Conclusion de nouvelles affaires dans les

branches exploitées par notre compagnie.
Nous demandons :
• Esprit d'initiative
• Sens des contacts humains et des responsa-

bilités
• Conduite irréprochable et bonne culture gé-

nérale.
N'hésitez pas à prendre contact par écrit ou par
téléphone avec nous, même si vous n'avez aucune
connaissance en assurances car vous avez la pos-
sibilité d'être formé dans l'un de nos centres
d'études.
DIRECTION RÉGIONALE DE NEUCHATEL
Saint-Honoré 2 , 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 78 21.

I.._ 

Direction générale à Winterthour, service de
ji * l'organisation externe, Général-Guisan-Strasse 40,
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1 ECOLE CLUB MIGROS I
!.' ¦ '! — COURS DU SOIR —

LANGUES
ESPAGNOL

; (moyen) — mardi de 20 h. 30 à 22 h.
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. V2 : Fr. 4,50

perfectionnement — mardi de 19 h. à 20 h. 30
cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. Vs : Fr. 4,50

| COURS COMMERCIAUX S
DACTYLOGRAPHIE
(débutant) — mercredi de 20 h. 30 à 22 h.

[ cours trimestriel, prix de base de la leçon de 1 h. '/« : Fr. 6.—

| COMPTABILITÉ
j (débutant) — jeudi de 20 h. à 22 h.
I prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 8.—, matériel compris.

GESTION FINANCIÈRE
mardi de 20 h. 30 à 22 h.
4 leçons de 1 h. ih : Fr. 24.—

¦ Bulletin d'inscription à retourner à :

ECOLE CLUB MIGROS
; .  ¦ {  23, av. L.-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 69 44

I Nom : Prénom : 

! c/o Rue : 

Lieu : Tél. : 

| s'inscrit au cours de : 

_______S_____K__________ W__»

/GARAGEP.RUCKSTUHLSA \
/ OCCASIONS %
 ̂ LÉOPOLD-ROBERT 21 a - FRITZ-COURVOISIER 54 ^*

RENAULT R 4, bleue 1972 RENAULT R 16 TS, vert-mét. 1971
RENAULT R 4, blanche 1971 RENAULT R 16 TS, bleue 1972
RENAULT R 6, 1100, rouge 1972 AUSTIN 850, blanche 1971
RENAULT R12, TL blanche 1971 CITROËN GS, bleue 1972
RENAULT R 12, Break, vert 1972 TOYOTA COROLLA, verte 1971
RENAULT R 16 TL, rouge 1967 ALFA ROMÉO 1300 GT, rouge 1967
RENAULT R16 TL, blanche 1968 FORD 12 M, grise 1968
RENAULT R16 TL, blanche 1970 FORD 17 M Break, gris 1971
RENAULT R 16 TL, beige 1970 FORD aut. 20 M 2300 SXL, 1969
RENAULT R 16 TL, crème 1972 TRIUMPH 2500 aut., verte 1972
RENAULT R 16 TS, blanche 1969 TRIUMPH Spitfire cab. vert 1965

I 

RENAULT R 16 TS, bleue 1970 OPEL Kadett, grise 1970

REPRISES - ÉCHANGES - FACILITÉS - CRÉDIT
HIVERNAGE GRATUIT
Téléphone (039) 23 52 22

, m

Aide-comptable I
ayant l'habitude d'un travail précis f I

EST CHERCHÉ j
pour horaire à mi-temps. .

Ecrire sous chiffre AD 4032 au I j
bureau de L'Impartial. j

A LOUER
à la rue NUMA-DROZ

APPARTEMENT
de 3 chambres, en parfait état ;
possibilité de bain.
Prix modéré.

Pour tout renseignement, s'adres-
ser à CHOCOLAT KLAUS S. A.,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 16 23.

j 0 &&  GENEVE-GARAGE Ĥ .
_W  ̂

eVVe JOE ZUCCATTI /r,é_ &̂
_B ff os dès maintenant deux adresses Q̂ùa 1_|
§ c^ ACHAT VENTE ECHANGE ]g

' SUNBEAM Imp. 67 1 800.- MERCEDES 280 S aut. 71 19 800.-
ALFA Roméo 1600 TI 65 2 950.- PONTIAC Le Mans 72 17 900.-
SUNBEAM Stiletto 69 2.950.- PLYMOUTH Bar. 71 13 900.-
OPEL Cadette 66 2.950.- FORD 2300 GXL aut. 72 11.900.-
FIAT 850, Coupé 69 4.950.- FIAT 1600 Coupé 71 9.450.-
MINI COOPER 67 2 950.- BMW 2002 68 7.950.-
FIAT 850 70 3 400.- FORD 1600 L 72 8 600.-
MINI 1000 69 3 400.- Alfa Roméo 1750 Gtv 68 7.900.-
FIAT 124 Coupé 69 4.950.- PEUGEOT 504 70 7 950.-
FORD 15 M TS 67 3 650.- SIMCA 1100 Spécial 71 6 950.- I
FIAT 124 68 3 950.- VOLVO 122 S St. wag. 68 6950.-
FORD Cortina 1300 68 3.450.- OPEL 1900 Caravan 69 6 950.-
FORD 17 M 4 p. 68 4 450.- FIAT 128 72 6 250.-
SUNBEAM Vogue 69 3.950.- PEUGEOT 304 70 5.950.-
AUTOBIANCHI A 11171 5.450.- ALFA ROMEO 1750 68 5.950.-

.H Expertises pour tous cantons - Très grandes facilités JPB

A VENDRE

VIN BLANC
Chasselas - Perle des Coteaux

Fr. 4.50 le litre, et divers

SPIRITUEUX
Ecrire sous chiffre BS 4000 au bureau
de L'Impartial.

Machines à laver
marques suisses
100 °/o automatiques,
neuves, légèrement
rayées ou défraî-
chies, avec ou sans
fixation, A CEDER
A TRÈS TRÈS BAS

PRIX !
avec garantie d'usi-
ne. Pose, installa-
tion et service après
vente assurés par
nos monteurs.

MAGIC, PAHUD
ET GONSETH

Av. de la Harpe 21
Lausanne

Tél. (021) 27 84 10
le soir (021) 97 14 88

Près

ALASSI0
à vendre des jolis
STUDIOS, cuisine
équipée, près mer et
plage, dans résiden-
ce suisse, dès

Fr. 27.000.—.
Visites sur place or-
ganisées. - INTER
SERVICE, 15, Cité,
Genève, tél. (022)
21 56 45.

A VENDRE

1 bonne

GÉNISSE
rouge et blanche, à
terme.
Marc Froidevaux,
Vacheries-des-
Breuleux.

A LOUER
pour le 1er mai 1973

appartement
de 3 pièces, salle de
bain , chauffage au
mazout automati-
que. Quartier Bel-
Air.
Conviendrait à cou-
ple tranquille.
Tél. (039) 23 55 45,
heures des repas.

GARDE
Qui garderait un
bébé 4 après-midi
par semaine ? Ecri-
re sous chiffre PB
3971, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER pour le
30 avril apparte-
ment 3 pièces remis
à neuf , eau chaude,
mazout individuel,
sans bain. Fr. 165.-
par mois. S'adres-
ser : rue du Com-
merce 91, 3e gau-
che, téléphone (039)
22 40 70.

MEUBLÉE, part à la cuisine, douche, eau
chaude, chauffage, à Demoiselle, libre
tout de suite. Tél. (039) 23 38 63.

MEUBLÉE, indépendante, bain, tout de
suite. 25, rue Hôtel-de-Ville, 1er étage.
Tél. (039) 23 29 85.

INDÉFENDANTE, meublée, avec cuisi-
nette, part au bain. Tél. (039) 22 44 85.

BUREAU en noyer, Exécution soignée.
Tél. (039) 23 81 29, entre 12 h. et 13 h.

DIVAN COUCHE, 2 fauteuils, table
ronde de salon, table de cuisine. Bas
prix. Tél. (039) 22 62 52.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, avec ac-
cessoires. Tél. (039) 31 51 79, aux heures
des repas.

MAGNIFIQUE chambre à coucher, état
de neuf , valeur Fr. 2.800.—, cédée pour
Fr. 1.000.—. Urgent ! Ecrire sous chiffre
MG 3972 au bureau de L'Impartial.
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Le Ski d'or, dans la région de Tête-de-Ran
Demain et dimanche

Sous le patronage de « L'Impartial - Feuille d'Avis des Montagnes »

C'est aux Neigeux (sur cet emplacement) que sera donné le départ en ligne

Durant ce week-end, les fervents du
ski de fond ne sauraient manquer le
rendez-vous du « Ski d'or ». Cette belle
manifestation sportive ouverte à toutes
les catégories des OJ aux « populaires »
est organisée par l'ECOLE DE SKI
NORDIQUE et non par le SKI-CLUB
DE TÉTE-DE-RAN comme indiqué pré-
cédemment. Les inscriptions affluent et
le chiffre de 300 a déjà été dépassé ! Il
est donc à prévoir que tous les records
seront battus surtout en catégorie « po-
pulaires », les adeptes de cette discipline
étant de plus en plus nombreux.
Les organisateurs du Ski d'or poursui-
vent un but louable. Le bénéfice résul-

tant de cette épreuve servira à l'achat
de skis de fond de qualité pour les OJ.

Les catégories
Seront au départ , demain , les catégo-

ries suivantes (remise des dossards, de
12 à 13 heures) :
• 14 h. 30, sur 2 km., 1961-1962 et plus

j eunes.
• 14 h. 40, sur 4 km., 1958-1957.
• 15 h. 30, sur 10 km., juniors.

Distribution des prix et proclama-
tion des résultats, à 17 heures, à l'Hô-
tel de Tête-de-Ran.

Le dimanche, la remise des dossards
sera effectuée de 7 heures à 8 h. 30,
pour les catégories suivantes :

• 9 h. 30, départ de toutes les catégo-
ries, dans l'ordre licenciés (es) ct po-
pulaire. Parcours 10 et 30 km.

© Fin des courses, vers 13 h. 30.
La proclamation des résultats et la

remise des prix auront lieu à l'Hôtel de
Tête-de-Ran, à 16 heures.

Renseignements
Ces épreuves sont ouvertes à TOUS

les fervents du fond, licenciés ou non.
Les participants doivent être en posses-
sion d'une attestation médicale. (Visite
du médecin possible, aux frais du parti-
cipant, le dimanche matin, à l'Hôtel de
Tête-de-Ran.) Un service de bus est
prévu dès la gare des Hauts-Geneveys.
Des challenges seront mis en compéti-
tion, chaque participant recevant un
souvenir. Pour tous renseignements
complémentaires, deux adresses à
retenir :
• M. M. Villemin, 2208 Les Hauts-

Geneveys, tél. (038) 53 19 45
• M. F. Steiner, 2208 Les Hauts-

Geneveys, tél. (038) 53 3126.

Inscriptions
Les inscriptions sont à adresser à M.

Maurice Villemin. Pour la catégorie «po-
pulaire» DERNIER DÉLAI, LE SAMEDI
17 FÉVRIER A 18 HEURES.

Pic

Saint-Imier - Serrières 7-8
Championnat de hockey de première ligue

SAINT - IMIER : Bourquin ; Luthy,
Moser ; Dreyer, P. A. Perret, R. Perret ;
Wittmer, Montandon ; Sbrana, Martini ,
Jeanrenaud. — SERRIERES : Piccolo ;
Paroz, Nicati, Favre, Kehrli , Gendre,
Matile, Paccola, Mombelli, Fluhmann,
Wisard, Nicole, Pellet. — ARBITRAGE
sans problème de MM. Stauffer (Mont-
mollin) et Spiess (Crémines), 150 spec-
tateurs. — MARQUEURS : 7e P. A.
Perret ; 9e P. A. Perret ; 10e Gendre ;
lie P. A. Perret ; 15e Mombelli ; 24e
Martini ; 27e Wittmer ; 28e Paroz ; 31e
Kehrli ; 32e Paroz ; 35e Nicole ; 41e
Mombelli ; 41e Martini ; 54e Gendre ;
58e P. A. Perret.

Pour leur avant-dernier match de
championnat , les locaux se sont incli-

nés de justesse, devant les Neuchâte-
lois de Serrières. Pourtant, ils menaient
5-2 au milieu du deuxième tiers. Mais
loin de considérer ce match de liquida-
tion comme une simple formalité, les
néo-promus qui, pour leurs débuts en
première ligue sont vice-champion de
groupe, renversèrent la vapeur et fini-
rent par s'imposer. A la décharge des
Vallonniers, disons qu'il manquait qua-
tre joueurs, ce qui les obligea à jouer
avec deux lignes seulement. Pour son
dernier match, Saint-Imier se rendra
samedi à Martigny, et voudra certaine-
ment terminer en beauté contre .le
champion de groupe. Nous le lui sou-
haitons, (rf)

Cassius Clay, sans prendre de risques, a remporté une facile et conforta-
ble victoire aux points sur le Britannique Joe Bugner, champion d'Europe
des poids lourds, à l'issue des douze reprises de leur combat, au « Conven-
tion Hall » de Las Vegas. L'ancien champion du monde, supérieur en vitesse
d'exécution et surtout plus précis, ouvrit l'arcade sourcilière gauche du Bri-
tannique dès le premier round, blessure qui se rouvrit au moins six fois au
cours du match, mais ne put toutefois s'imposer aussi nettement qu'il l'avait

prédit.

La meilleure condition
physique de sa vie

Dans un combat qui fut une vérita-
ble « bataille de jabs » (directs) du gau-

che, le champion d'Europe fit en effet
souvent mieux que se défendre et
notamment à certaines fins de rounds,
mais il n'était visiblement pas de tail-
le, malgré sa taille, son poids , son al-
longe supérieurs et ses neuf années en

Le Britannique Bugner est ici en di f f i cul té ,  (bélino AP)

moins, à réellement inquiéter Moham-
med Ali.

La décision en faveur de Clay (31
ans) fut rendue à l'unanimité des trois
juges qui lui ont accordé 57 points con-
tre 54, 56-53 et 57-52. « C'est une chan-
ce que je me sois aussi sérieusement
préparé pour ce combat », a déclaré
Ali à l'issue du match. « Je crois que
j'étais dans ma meilleure condition phy-
sique de ma vie. Il le fallait car je sa-
vais que Bugner était très fort et il a
prouvé que je ne me trompais pas » ,
a-t-il ajouté, avant de s'affirmer prêt
à rencontrer n'importe quel poids
lourd , y compris « ce vagabond de Fo-
reman » le nouveau champion du mon-
de, ou « l'espoir blanc ressuscité »
qu'est Jerry Quarry, qu'il a déjà bat-
tu deux fois avant la limite.

Bugner, champion du monde
dans deux ans

Cassius Clay a rendu un très grand
hommage, comme jamais il ne l'a fait
auparavant à l'un de ses adversaires
vaincus, en prédisant au Britannique
Joe Bugner qu'il serait champion du
monde dans deux ans, au moment où
lui-même se retirera de la boxe.

« Encore deux années d'expérience
et il se parera du titre mondial sans
difficulté », a en effet déclaré Moham-
med Ali, à l'issue de sa victoire aux
points en douze rounds à Las Vegas
sur le champion d'Europe. « Heureuse-
ment que je n'ai pas écouté ceux qui
prévoyaient que j'allais gagner un com-
bat facile. J'aurais irrémédiablement
perdu si je n'avais été au meilleur de
ma condition physique », a ajouté l'an-
cien champion du monde, qui a appré-
cié le courage et le jeu de jambes de
son rival.

Bugner , acclamé par des centaines de
compatriotes, avançait pour sa part que
l'expérience de Clay avait été détermi-
nante. « Il a su mieux y faire et, heu-
reusement pour lui, qu'il a su se tenir
à distance et ainsi échapper à mes
attaques », a-t-il déclaré.

Face à Bugifër, Clay ne s'est pas Imposé
aussi nettement qu'il l'avait prédit!

Les programmes des finales
Promotion en première ligue: poule 3

Avec les séries inférieures de hockey

Le champion jurassien, Court, est opposé à Grindelwald et à Wasen. D'em-
blée, les Oberlandais ont manifesté leur volonté de retrouver leur place
en première ligue en prenant nettement le meilleur sur Court. Chaque for-
mation dispute deux rencontres à domicile et deux à l'extérieur. Le pro-
gramme de la poule est le suivant : 15 février : Court - Wasen ; 20 février :

Court - Grindelwald ; 24 février : Wasen - Court.

POULE 4
Déjà deux victoires des Fribourgeois

Zermatt - Pérolles 2-7 ; Corcelles-
Montmollin - Pérolles 3-7.

Les Fribourgeois s'annoncent comme
les grands favoris de cette poule ro-
mande. Affirmant d'emblée leurs pré-
tentions, ils totalisent déjà deux vic-
toires, toutes deux acquises sur les pa-
tinoires de leurs adversaires. En effet ,
Pérolles s'est imposé assez aisément à
Zermatt , puis à Monruz face aux cham-
pions neuchâtelois de Corcelles-Mont-
mollin. Ces derniers ne se font pas
trop d'illusions, quant à leurs diri-
geants ils s'inquiètent des difficultés
financières qu'entraînerait une promo-
tion en 1ère ligue.

Programme de la poule : 17 février :
Pérolles - Zermatt ; 18 février : Cor-
celles - Montmollin - Zermatt ; 24 fé-
vrier : Zermatt - Corcelles ; 27 février :
Pérolles - Corcelles - Montmollin.

Promotion en deuxième ligue
POULE 9

La première victoire à Reuchenette
Reuchenette - Rosières 11-6.
Dans les poules 9, 10 et 11, chaque

équipe joue une seule fois contre ses
adversaires. En cas d'égalité, il y aura

un i match de barrage. Reuchenette a
planté un premier jalon en battant les
Soleurois de Rosières sans trop de
difficultés.

POULE 10
Un Jurassien

contre deux Neuchâtelois
Cette poule mettra aux prises les

Jurassiens de Saicourt et les Neuchâte-
lois de Marin et des Geneveys-sur-
Coffrane. Il est très difficile de dési-
gner un favori. Les rencontres se dis-
puteront dans l'ordre suivant : Marin -
Les Geneveys-sur-Coffrane ; Les Ge-
neveys-sur-Coffrane - Saicourt ; Sai-
court - Marin. 

FINALE D'ASCENSION
EN PREMIÈRE LIGUE
Court - Wasen 1-7

(0-3, 0-2, 1-2)
Privé de Wyss , Hostettmann, Wink-

ler , le HC Court a été régulièrement
battu par l'équipe de Wasen, au sein
de laquelle l'attaquant Fritz Pfister
s'est mis le plus en évidence, en mar-
quant trois buts et en effectuant deux
assists.

Le seul but pour Court a été réalisé
par Léchot, à quatre minutes de la fin
du match, (kr)

Dans les prés de La Jaluse

Organisation : Ski-Club Le Locle. Patronage
«L'IMPARTIAL-FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES»

Programme : dimanche 18 février 1973
8 h. 45 Rendez-vous des participants pour la discipline Slalom

spécial, Prés de la Jaluse.
9 h. 15 Slalom spécial en deux manches.

13 h. 30 Rendez-vous des participants pour les disciplines nordi-
ques, Prés de la Jaluse.

14 h. Course de Fond 2 et 4 km., selon l'âge.
14 h. 30 Concours de Saut.
17 h. Proclamation des résultats et distribution des prix.

Concours de jeunesse



Le secret de la réussite
B Moteur transversal . , , plus de 34 de la voiture en volume utile .
B Traction avant ___ . ' , -, . , .  • 

. .  
• . sécurité active maximale .

• Suspension Hydrolastic ' .; ¦ ¦"• '. ' ' plus de confort , moins d'entretien
• Roues indépendantes . : ; grande fidélité de trajectoire . . ,
B Voie large, grand empattement : tenue de route supérieure -
• Couple-moteur élevé souplesse et nervosité accrues
B Habitabilité incroyable 210cm .de longueur intérieure , pour les occupants
B Encombrement réduit __j '370 cm hors tout, pour se garer aisément
B Prix fr.84Q0.- ____ Qui dit mieux?
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offre place stable à

secrétaire-dactylographe
pour la correspondance française, allemande et an-
glaise de son département vente.

Nous cherchons une personne capable de travailler
d'une façon indépendante, habile dactylographe et
connaissant les langues.

Nous offrons travail varié et intéressant dans une
équipe dynamique.

Ecrire ou se présenter :'
Fabrique des MONTRES VULCAIN &- STUDIO S. A.
135, rue de la Paix — 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 62 31, interne 21.

CALORIE S. A., chauffage - ventilation - brûleurs
à mazout, offre opportunité de se créer une situa-
tion indépendante comme

MONTEUR
DE SERVICE
APRÈS-VENTE
Ce poste conviendrait à un candidat possédant une
formation de monteur en chauffage, de mécanicien,
d'électricien ou d'électro-mécanicien.
Date d'entrée immédiate ou à convenir. Place stable
et bien rétribuée, activités variées, avantages so-
ciaux.

Ecrire ou téléphoner à Calorie S. A., Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 45 86, interne 20 (M.
Braso).

DÉMÉNAGEMENTS
rapides
soignés
et avantageux

Tél. (039) 6116 31

A vendre, cause
double emploi , voi-
ture

BMW 1800
modèle 67, 19.000
km., toit ouvrant,
état impeccable.

TéL (039) 41 23 37

LE CERCLE RÉPUBLICAIN DE COUVET

met en

soumission
la place de tenancier pour le 1er août 1973.

Pour tous renseignements et offres s'adresser chez :
A. STAUFFER, COUVET, rue du Progrès 9, tél. (038)
63 23 00. — Délai de soumission : 15 mars 1973.
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Grand Magasin
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fê^~M cherche

H VE NDEUSES
¦̂ " "J pour ses rayons de

ik gants - maroquinerie
B | et tissus
«j n Nombreux avantages sociaux

BfcpV^ fi dont caisse de pension, plan i
Bmi.~*1f> @| d'intéressement et rabais sur les !

¦̂?-":'< - -M achats. I
~ *̂Lmjfêa Semaine de 5 jours par rota-

_9 lions.
m Se présenter au chef du per-
m sonnel ou téléphoner au (039)
f 23 25 01.

W
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Succursale 3 CORGÉMONT

engage tout de suite ou pour époque à convenir

décolleteurs
sur tours Tornos M 4 - M 7

En oure, nous offrons aux personnes désireuses de CHANGER
DE MÉTIER et douées d'une certaine habileté manuelle une
FORMATION RAPIDE pour la fonction de décolleteur prati-
cien (1 à 1V2 an).

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre votre
offre au Service du personnel de l'entreprise.

Tél. (032) 97 15 61

NOUS CHERCHONS

APPRENTIE FLEURISTE
Faire offres à : FLORES, Serre 79,
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 12 32.

A VENDRE

FRAISEUSE
A NEIGE

montée sur Unimog 421, 1966
Tél. (038) 66 13 55

i

¦¦ • ¦

Nous engageons pour date à convenir

vendeuse
au rayon disques
pour musique pop et variétés

apprenti vendeur
au rayon radio-télévision

faire offres à

H _^n«^__?^^__^3 un magasin dynamique

__2____lSè̂ ^
_-_B L.-Robert 23 - 25

HÉ -f ,Ç *̂ _ri8_i©MSïÎ^Î IJ1 Chaux-de-Fonds

CALORIE S. A., chauffage - ventilation - brûleurs
à mazout, cherche pour date à convenir

Ensuite de réorganisation de ce secteur, une chance
de se créer une situation intéressante est offerte à
un candidat capable, ayant la volonté de collaborer
activement à l'évolution de ce poste.

Travail varié, bonne rémunération, avantages sociaux.

Ecrire ou téléphoner à Calorie S. A, Prébarreau 17,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 25 45 86, interne 20 (M.
Braso).

Le poste de

DU CERCLE DE L'ANCIENNE

EST A REPOURVOIR.

Faire offres à M. Henri HEFTI,

Gentianes 6, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Après-midi...
Pour la majorité des téléspecta-

teurs, la télévision est un délasse-
ment et un divertissement du soir.
Pendant la journée, c'est le travail
au bureau, à l'atelier, sur le chan-
tier. Pas question d'y regarder ce
petit spectacle servi à domicile.

Mais il y a ceux qui sont restés
chez eux toute la journée, ceux qui
ne travaillent pas au dehors, les mé-
nagères, les malades, les personnes
du troisième âge, les enfants Fort
heureusement , pour tous ceux-là, le
télévisieur ne reste pas nécessaire-
ment obscur. Il y a, en Suisse, des
émissions pour les jeunes et, le mar-
di, pour les moins jeunes, mais qui
ne commencent pas avant 15 h. 30
ou 16 h. Les autres émetteurs (fran-
çais surtout) sont moins chiches pen-
dant les heures diurnes. C'est ainsi
que sur la première chaîne, on a les
variétés de midi-trente, puis des
magazines, le plus souvent féminins,
ou des films parfois plaisants, quand
ce ne sont pas des feuilletons tels
que, par exemple, sur la deuxième
chaîne française « Voyage au fond
des mers », une série assez bien fai-
te et qui délasse avec un zeste de
science fiction , ou les aventures du
Saint , ce sous-James Bond qui se
joue de tous les traquenards. Sur les
chaînes allemandes aussi, de bonnes
émissions de l'après-midi : des his-
toires drôles, des films, des docu-
mentaires pas trop ennuyeux, des
enquêtes.

On n en est certes pas encore a la
télévision débitant ses images vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Ce
n'est d'ailleurs pas un mal, car elle
a déjà tendance à devenir cette sor-
te de robinet d'eau tiède qu'est déjà
la radio servant de bruit de fond à
la vie de famille dans beaucoup de
foyers. Mais les isolés, ceux qui vo-
lontairement ou par la force des
choses restent chez eux, ont malgré
tout de quoi se distraire, du moins
l'après-midi, et quelquefois le ma-
tin , lors d'événements exceptionnels
que la TV tient à retransmettre tout
chauds.

C'est fort agréable pour eux, re-
connaissons-le !

Jean ECUYER.

Point de vue

Concert du vendredi
Ce soir à 20 h. 30

Premier programme

C'est sous la direction de Victor De-
sarzens que sera donné ce soir le Con-
cert du Vendredi, alors que pour la
seconde fois ce mois-ci, une cantatrice
en est la soliste invitée.

Les amateurs de « bel canto » s'en
réjouiront, tout en faisant connaissance
de Louise Michael, soprano « lirico-
coloratura ».

On l'entendra ce soir dans un air peu
connu de Beethoven , intitulé : « Primo
amor placer del ciel » et dans « Som-
mernacht » de notre compatriote Willy
Hess.

En début de concert , Victor Desarzens
a choisi de faire entendre des extraits
des fameuses « Symphonies pour les
Soupers du Roy » de Lalande. Que voilà
un titre évocateur pour de telles « mu-
siques de table », dignes des somp-
tueuses « fastes » et autres cérémonies.

Gustave Mahler , avec l'Adagietto de
sa 5e Symphonie, et Robert Schumann,
dont nous entendrons « Ouverture
Scherzo et Finale » figurent en seconde
partie de ce programme.

Voisinage très heureux si l'on consi-
dère qu 'il s'agit de deux maîtres éga-
lement « inspirés ». « Chez moi — dé-
clarait Mahler — l'acte créateur est si
étroitement lié à mon expérience per-
sonnelle que si mon esprit et mon âme
sont au repos, je ne puis composer ».
Nous ne savons dans quel climat fut
composé cet admirable « Adagietto »
confié aux seules cordes et à la harpe,
et où semble flotter le souvenir de
« Tristan et Isolde », mais les senti-
ments qui s'y font jour illustrent cette
autre profession de foi du maître : « On
ne compose pas — disait-il — on se
compose ». (sp)

51 -  ̂ INFORMATION BADIO j <

SOTTENS
Informations à 12.30, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.30, 23.55. — 12.25
Communiqués. Météo. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La tar-
tine. 13.05 Carnet de route. 14.05 Inter-
mède musical. 14.15 Radioscolaire : Le
plus beau des instruments de musique :
La voix humaine. 14.45 Moments musi-
caux. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le
rendez-vous de 16 heures. Feuilleton :
La Reine Christine (34). 16.50 Bonjour
les enfants ! 17.05 Une autre actualité.
17.30 Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal
du soir. Revue de la presse suisse alé-
manique. Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Magazine 73.
20.30 Concert par l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne. 22.00 Plein feu sur la
danse. 22.40 Club de nuit. 23.30 Au pays
du blues et du gospel. 23.55 Miroir-der-
nière. 24.00 Hymne national.

2e programme
14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Mu-
sica di fine pomeriggio. 18.00 Bonjour-
bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop. 19.00

Emission d'ensemble. Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30 Novitads,
informations en romanche. 19.40 Musi-
que légère. 20.00 Informations. 20.05
L'actualité universitaire. 20.30 La foi et
la vie. 21.00 Le cornelune. La marge
des mots. 21.35 Carte blanche à... 22.30
Entre nous soit dit. 23.00 Hymne na-
tional.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25. — 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Forum des consommatri-
ces. 14.30 Orchestre récréatif et de
danse de la Radio sarroise et Sextette
A. van Rooyen. 15.05 Conseil du méde-
cin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Ac-
tualités. 20.00 Théâtre en dialecte. 20.35
Intermède musical. 20.45 Gotthelf ou
Geissbuehler ? 21.15 Les Trouvères et
leurs chansons bernoises de la Collec-
tion 72, au Théâtre « Am Stalden » de
Fribourg. 22.30-1.00 Raoide de nuit.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 14.00, 16.00 , 18.00,
22.00. — 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Intermède musical.
13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radio-
sa. 13.50 Petit concert. 14.05 Radiosco-
laire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé dansant. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.10 Chansons françaises.
18.45 Chronique régionale. 19.00 Accor-
déon. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Panorama
de l'actualité. 21.00 Mary Roos, André
Aubert , Jacques Hustin et Pierre Vas-
siliu à l'Olympia. 22.05 Ronde des
livres. 22.40 Album aux chansons. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

SAMEDI
SOTTENS

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00. — 6.00 Bonjour à
tous ! Miroir-première. 6.59 Horloge
parlante. 7.00 Le journal du matin. 8.05
Revue de la presse romande. 8.10 Sa-
medi-dimanche. 8.30 Route libre. 10.20
Les ailes. 10.30 La Suisse à la rencontre

de l kurope. 11.0a Le kiosque a musi-
que. 12.00 Le jo urnal cle midi. Midi-
mystère.

2e programme
8.00 Peter and Molly (6). Cours d'an-
glais. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le
matin des musiciens. 9.30 Témoignages.
10.00 Des pays et des hommes. 10.30 Le
folklore à travers le monde. 11.00 Les
chemins de la connaissance. Les messa-
gers. L'aventure mythique de l'humani-
té. 12.00 Midi-musique.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. — 6.10 Réveil en musique.
6.50 Mon jardin. 7.10 Bon samedi à
tous ! Mémento touristique et musique
variée. 11.05 Homme et travail. 11.20
Deux pages pour orchestre à cordes de
Schubert et Wienawski. 12.00 Fanfare
municipale de Berne.

MONTE-CENERI
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Disques, Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Musique.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.

Sélection de vendrediTVR

20.35 - 22.45 Pour le 300e anniver-
saire de la mort de Moliè-
re. Spectacle d'un soir : Un
Tartuffe. Comédie en cinq
actes.

Il y a trois cents ans, un 17 février,
mourait Jean-Baptiste Poquelin , dit
Molière, à la suite d'un malaise
survenu lors de la quatrième re-
présentation du « Malade imaginai-
re ». « Le Tartuffe », pièce program-
mée ce soir en hommage au grand
auteur, prouve que son œuvre est,
plus que jamais, d'actualité.

Car si Molière vivait aujourd'hui
et décidait de dénoncer l'imposture
et l'hypocrisie, nul ne doute qu 'il
aurait suffisamment de sujets d'ins-
piration, et l'on peut imaginer que
cette pièce créerait autant de re-
mous qu'elle fit en 1664.

Sans qu'il en fût peut-être vrai-
ment conscient, Molière était en ef-
fet un auteur révolutionnaire avant
la lettre. Situation qui , sous le rè-
gne de Louis XIV, n'était pas tou-
jours des plus confortables : malgré
l'appui du roi, il encourut souvent
de grands risques, et le danger l'o-
bligea parfois à modifier son œu-
vre. C'est ainsi que « Le Malade
imaginaire » devait, à l'origine, être
une satire de la Faculté de Théolo-
gie de Paris. Mais le clergé s'avé-
rait décidément trop dangereux, et
Jean-Baptiste Poquelin préféra cri-
tiquer les médecins. Du reste, il y
avait, là aussi, beaucoup à dire...

D'autre part , en signant, neuf ans
auparavant, « Le Tartuffe », Molière
avait déjà réglé certains comptes,
provoquant la colère du curé de
Saint-Bartélémy, entre autres. Ce
dernier écrivait, en juillet 1664 :
« Il (Molière) méritait , par cet atten-
tat sacrilège et impie, un dernier
supplice exemplaire et public et ie
feu lui-même, avant-coureur de ce-

A la Télévision romande, à 20 h. 35 : Spectacle d'un soir : « Le Tar tu f f e  »,
comédie de Molière. Notre photo : Cléante (André Faure), Dorine (Moni-
que Mani), Orgon (Gérard Carrât) et Elmire (Corinne Coderey). — A noter
également «ne pièce de Molière (Le malade imaginaire), ce soir sur la

deuxième chaîne française. (Photo TV suisse)

lui de l'enfer, pour expier un crime
si grief de lèse-majesté divine... »

La pièce fut interdite pendant
cinq années ; que de tracasseries
pour une œuvre qui ne visait qu 'à
dénoncer un défaut toujours très
répandu de nos jours !

En définitive, rien n'a changé, et
les mésaventures que connut Mo-
lière avec « Le Tartuffe » rappellent ,
par certains points, ce qui est ar-
rivé à un Charlie Chaplin , par
exemple. Des Tartuffe, il en existe

encore, et toutes les vérités ne sont
décidément pas bonnes à dire !

TVF I

20.30 - 21.40 Columbo. Dites-ie
avec des fleurs.

Jarvis Goodland, un aimable vieil-
lard, n'a qu'un objectif dans la vie :
trouver les fonds nécessaires à la
satisfaction de sa passion : la re-
cherche et la collection des plantes
rares ou exotiques.

Or, Columbo, le détective effica-
ce est chargé d'une enquête sur
l'étrange disparition du jeune Tony.

Tony était le neveu de Jarvis
Goodland. Il secondait son oncle
dans la recherche des plantes ra-
res... Chose curieuse, une assurance
sur la vie avait été contractée en
son nom.

L'enquête va réserver bien d'au-
tres surprises au jeune policier.

TVF II

20.35 - 22.45 Le Malade imaginai-
re, de Molière.

Que Molière en écrivant « Le ma-
lade imaginaire » oit pris comme
modèle lui-même et aussi les méde-
cin qui l'entouraient ne fait aucun
doute. Lorsque la pièce parut , sa
santé était déjà altérée, et il n'a-
vait eu que trop l'occasion de saisir
les ridicules du corps médical. Mo-
lière, d'autre part , se savait incu-
rable et il y a vraisemblablement
dans sa hargne vis-à-vis du corps
médical une profonde rancœur à
l'égard de son incompétence ; il y a
sans doute aussi dans ce portrait
d'Argan un essai désespéré de croi-
re que ses propres maux étaient
imaginés... dérisoire illusion à la-
quelle il se raccrochait tout en sen-
tant la mort venir. Après la pre-
mière représentation, il joue le rô-
le deux fois et peu avant la qua-
trième il aurait dit à sa femme
« Je sens bien que je finis » .

On a dit que « Le Malade Imagi-
naire » n'était pas une des meilleu-
res pièces de Molière. Ce n'est pas
l'avis de Claude Santelli ni celui
de Michel Bouquet qui ont ensem-
ble préparé la réalisation de la piè-
ce pour la télévision. Pour Michel
Bouquet, qui rêvait depuis long-
temps de jouer le rôle d'Argan ,
c'est peut-être la plus essentielle
parce que la plus mystérieuse.

SUISSE ROMANDE
15.30 Connaissance
17.25 (c) Nos enfants et la mathématique

5. Sur la frontière.
18.00 Téléjournal
18.05 (c) Aventures pour la jeunesse

Woobinda : Témoin indésirable.
18.30 (c) Avant-première sportive

Hockey sur glace : Des Suisses dans le Groupe A.
18.45 (c) La météo
19.00 (c) Le temps de vivre... le temps

d'aimer
19115 (c) Un jour, une heure
19.40 Télé journal
20.00 (c) Un jour, une heure
20.15 (c) Caméra-sport

Luis Ocana : santé retrouvée, ambitions décuplées.
20.35 Pour le 300e anniversaire de la mort de

Molière - Spectacle d'un soir:
Un Tartuffe
Comédie en cinq actes.

22.45 (c) Solo
"Wolfgang Schneiderhahn, violoniste. '

23.35 Téléj ournal

SUISSE SUISSE
ALÉMANIQUE ITALIENNE

9.10 Télévision scolaire 18.10 Pour les enfants
10.30 Télévision scolaire 19.05 Téléj ournal
17.30 La terre est ronde 19.15 (c) Oiseaux
18.15 Cours de formation aquatiques

pour adultes De la série « La faune
18.45 (c) Fin de journée japonaise » .
18.50 Téléjournal 19.50 Problèmes économi-
19.00 (c) La Petite Gare ques et sociaux
19.30 (c) L'antenne 20.20 Tcléjournal
20.00 Téléjournal 20.40 Magazine régional
20.15 Dossier 21.00 (c) Les Rainbirds

des Affaires classées... Pièce de Clive Exton ,
21.15 (c) Show Jerry Lewis avec A. Grant , Paddy
22.05 Téléjournal Joyce, Madge Ryan,
22.15 Tu es Pierre... Billie Laine, etc.
23.05 Dossier . . 22.10 Beppe Fenoglio

des Affaires classées... 22.50 (c) Ciné-revue
23.20 Les programmes 23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE I
15.50 (c) Téléjournal
15.55 (c\ Fantasmagorie,

fantaisie et rêve»
d'hiver

16.40 (c) Pour les enfants
Le Mobile rouge feu.

17.10 (c) La scène 73
17.55 (c) Téléjournal
18.00 (c) Les programmes

régionaux
20.00 (c) Téléjournal
21.00 (c) Ici Bonn
21.30 (ci Sam Cade

Série policière, avec
Glenn Ford et Edgar
Buchanan.

22.15 (c) Téléjournal
22.30 (c) Jôrn Drescher,

Dix-Neuf Ans
Téléfilm.

23.50 (c) Téléjournal

ALLEMAGNE II
16.30 (c) Jeannie

l'Enchanteresse
Série avec Barbara
Eden.

16.55 (c) Météorologie
17.30 (c) Téléjournal
17.35 (c\ Télésports
18.05 (c) Plaque tournante

Informations et musi-
que.

18.35 Laurel et Hardy
19.10 (c) Miroir du monde •
19.45 (c) Téléjournal
20.15 Dossier

c"es Affaires classées
21.15 (c) Carnet de voyage

de Tegtmeier
Londres.

22.15 Dossier
des Affaires classées

22.25 (c) Journal
protestant

22.40 (c) Téléjournal
23.00 Ciné-actualités

Sons réserve de modifications

FRANCE I
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
15.30 RTS promotion

Législation du travail - Electronique.
16.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Colargol . v ^Preparons-nous.
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout

Jeu.
19.45 24 heures sur la I
20.15 Les Habits noirs (19)

Feuilleton.
20.30 Columbo

9. Dites-le avec des Fleurs. Feuilleton.
21.40 La qualité de la vie

Comment l'évolution de la condition de la femme
se traduit-elle dans sa vie conjugale et familiale ?

22.40 Gala du MIDEM
Variétés.

23.25 24 heures dernière

FRANCE II
13.30 RTS promotion
14.30 (c) Aujourd'hui, Madame
15.10 (c) Le Saint

2. Le Jeu de la Mort. Feuilleton.
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 (c) Actualités régionales
19.20 (c) Colorix

Rouge et bleu.
19.30 (c) Ma Sorcière bien-aimée

2. Une Servante pas comme les Autres. Feuilleton.
20.00 (C) I.N.F. 2
20.35 (c) Le Malade imaginaire
22.45 (c) Italiques

Molière.
23.35 (c) I.N.F. 2
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- 3° is ans
I _É_*_*h_»_B__l_B__a_l 3e et dernière semaina
| MARLON BRANDO — AL PACINO
B LE PARRAIN

Le plus grand succès du cinéma
_ et le candidat aux Oscars 1973. 
H ELOS BJE_E_-___1 20 h- 30 l6 ans
¦ «̂A_b_»_»«_ÉÉ_*«_»__l gn cou]eurs
_ Charles Bronson — Jack Palance — Richard Basehart
" dan le superwestern de Michael Winner
¦ LES COLLINES DE LA TERREUR
_ Un récit qui atteint une portée universelle ! 

¦ EDEN 23 h. is
* Dès 20 ans révolus
¦ Un succès énorme qui se passe de tout commentaires !
¦ RAPPORTS INTIMES DANS LES COLLÈGES
a DE JEUNES FILLES No 3

Nouveau , vrai , incroyable, c'est un sujet explosif !

" l_P_____ i_ i 1______| 20 h- 3U
B BM_a_a«_B_i_5_»_»__i j g ans
¦ D'Alfred HITCHCOCK le virtuose du mystère
¦ F R E N Z Y
g Un nouveau film « choc » absolument parfait.

fciîJJ ' I5^_S_S 20 h' 30 P1'̂ 0'368 i6 ans
g _^_«_a»_Mii*__i__a Faveurs suspendues
_ Un spectacle puissant et fascinant dominé par la

prodigieuse LIZA MINNELLI — En couleurs¦ C A B A R E T
m avec Michael York, Helmut Griem, Joël Grey. 

I ST-MORITZ
Voyage organisé par le Ski-Club
Le Locle, mercredi 28 février,
départ 18 heures, rentrée diman-
che 4 mars (dans la soirée) .

Hôtel demi-pension (petit-déjeu-
ner - repas du soir) .
Remontées mécaniques.
Déplacement TOUT COMPRIS

Fr. 200.— par personne.

Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 31 33 03

>«_g_gB̂ _̂S_sn_a_______ B̂ -ii--___--«__a---»'

1 VENDREDI 23 FÉVRIER à 20 h. 30

LES ARTISTES ASSOCIÉS DE LAUSANNE
5 présentent :

KATIA DAVID
D A N I E L  W. F I LL I O N

——-^• dans ~^"—^~^~|̂ ^~""~"

I LE  J O U R N A L  I

ANIM E F R A NC K
de F. Goodrich et A. Hackett

Adaptation française de Georges NEVEUX

; avec : Jean BRUNO , Liliane HAAG, Bernard JUNOD,
Jean BLUM, René SERGE, etc.

UNE PIÈCE QUI A FAIT LE TOUR DU MONDE !

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
dès le vendredi 16 février. Réduction aux étudiants
et apprentis

%¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦»¦¦¦ lll *

«L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

 ̂
MARDI 20 FÉVRIER à 20 h. 30

Se spectacle de l'abonnement

GALA KARSENTY-HERBERT

JACQUES FABBR1 I
dans le rôle qu'il a créé 1

[ PAUVRE FRANCE! 1
\: Comédie de JEAN CAU
,'î d'après R. Clarke et B. Bobrick
ï Mise en scène de MICHEL ROUX

k | CLAUDINE COLAS 
~

I PATRICE VALOTA 
'è j JEAN-LUC TARDIEU

] SUZANNE GREY |
« LE FOU-RIRE NON-STOP » (J.-J. GAUTIER)

Location à la Tabatière du Théâtre, tél. (039) 22 53 53
'- •j dès mercredi 14 février pour les Amis du Théâtre

et dès jeudi 15 février pour le public.

>|g\H SAMEDI 17 FÉVRIER à 20 h 30 |jp $

||1 CABARET -THÉÂTRE |§|

«Sa I k̂d'
jfcftS avec les TRETEAUX DU CHATEAU §*fè
KÏSl (La Tour-de-Peilz) £g%

w TEL. (032) 92 15 51 
^

lP!Wi PflPIlliii W
rz lH PW'^__X^A

£X$
A1WI îE

S- ï| BF* \̂ HË?K!C«**̂ 3<  ̂ 3» O

r FAMILLE LUDI ^^

BOUILLABAISSE
GRATIN DE FRUITS DE MER

CAILLES FRAÎCHES À LA BROCHE
Cette semaine

POTÉE VAUDOISE
SAUCISSE AUX CHOUX

|| i FINANCES

% |V Avis aux contribuables

Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE
DES COURS 1973

est déposé dans chaque commune et qu'ils
peuvent consulter gratuitement cette bro-
chure au Bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1973 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions.

A VENDRE
une nichée de

CHIENS
DALMATIENS

nés le 28.12.72, avec
pedigree. Livrables
Ire quinzaine de
mars. S'adresser à
Etienne Varrin, 2906
Chevenez, tél. (066)
76 63 87.

Sciure
à vendre en sac, à
Fr. 4,50 rendue à
domicile. Tél. entre
12 et 13 h. au (039)
22 30 85.

[ Mettler
, N

Mettler vient à vous ....
pour vous présenter:

— Ses balances d'analyse et de précision électroniques et mécaniques
— Son titrateur automatique
— Sa vaste gamme de modernes appareils de laboratoire
Mettler est chez vous. Il vous ouvre les portes de son Exposition
itinérante. Ne manquez pas une telle occasion.

Calendrier de l'Exposition Mettler.Tous les jours, de 13 h à 19 h:
Le 19 février: Bienne Le 22 février: Lausanne
Hôtel Continental, Aarbergstr. 29 Rest. du Rond-Point de Beaulieu
Le 20 février: La Chaux-de-Fonds Avenue de Bergières 6
Maison du Peuple, Rue du Parc 73 Le 23 février: Genève
Le 21 février: Neuchâtel ' Palais des Expositions
Rest. Beau-Rivage, Ouai Osterwald Entree boulevard Carl-Vogt

v s

Mettler Instrumente AG
8606 Greifensee-Zurich, Suisse _____*,
Tél. (01) 876311 /fL tLfnLil^T

\ )

——^————•—-——•—•——_-__«_»__—_—_______
J S .

HOTEL DU CHEVAL-BLANC — LA FERRIERE

SAMSTAG den 17. und 24. Februar um 20.30 Uhr
SONNATAG den 25. Februar um 14.30 Uhr

KONZERT UND THEATER
Gegeben vom

Mânnerchor und Landfrauenverein

DER SCHATTE
'/

Am 17 und 24. Februar
KAPELLE ERIKA BELP

Es ladet ein die Vereine und der Wirt.
Nach Theater : Entritt Fr. 5.—

Monnaies
Suis acheteur de
monnaies or, argent
et médailles de tir.

Faire offres sous
chiffre MN 3694 au
bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

FRAISEUSE
A NEIGE

7 CV, en parfait
état.

1 MOTEUR
SCOTT 4 CV
pour bateau.

Tél. (039) 41 32 41

Lisez l'Impartial

Foire de la machine agricole
Lausanne

irtPPfc 
15 aU 20 février

___ ' 5 ¦ "¦ __MÉliii_l

dans les halles chauffées du Palais de Beaulieu
Heures d'ouverture: 09.00-18.00 h.

Entrée 4 fr./mllitalres et élèves 2 fr.
Billets du dimanche!

Association suisse des fabricants
et commerçants de machines agricoles

Hôtel POINT-DU-JOUR Restaurant
© 038/36 12 66 _"̂ f̂ ^*̂ _t Cuisine italienne
Il est prudent f  ̂ ^^*CV Spécialités
de réserver S **S Boudevilliers X̂X  ̂ „ 

J?6
sa table a?_ r  ̂ v_k. flambes

___BÉRÉ_BSS03H_I BPB—BJ___M E—1̂ —W

Raclette à discrétion Fr. 8.—
Jours ouvrables petits menus à Fr 5.—.

ENCORE UNE SEMAINE !
FÊTE DE LA BIËRE

Variétés de choucroutes

Salle de Spectacles, Boudry
SAMEDI 17 février, à 20 h. 30

G RA N  D
B A L

avec l'orchestre THE JACKSON

organisé par les Routiers Suisses
Section Neuchâtel et Jura bernois

CAFÉ DU PONT NEUF
Tél. (039) 23 30 57 Hôtel-de-ViUe 7

Samedi soir

VOL-AU-VENT
Se recommande : Famille Robert

Ï ( _fe Une Merveille de la natere |
vp 5 millions}

m& d'Amandiers!
Jpè en fleurs!

. _J#5 sous le ciel éternellement bleu de 1

MAJORQUE
\ vols spéciaux par avion Jet B

I 4-11  mars
1 11 - 18 mars I
S 18 - 25 mars S

î 1 semaine Fr. 250.-
1 au départ de Genève et Fr. 270.-
I au départ de Bâle/Zurich y compris
1 avion, transferts aux Hôtels et 7 jours
M de pension complète
t UNIVERSAL AIR TOURS BALE
f Steinenvorstadt 40 Téléphone 061/221544

TITI-BAR — LA CORBATIÈRE

DANSE
TOUS LES VENDREDIS
avec l'orchestre Silvano.

Le samedi, le bar est fermé.

HOTEL DU CERF
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 18 36

SOIRÉES
GRILLADE

A VOLONTÉ Fr. 10.—
(service compris)

! VENDREDI 16
et SAMEDI 17 février 1973

! Se recommande :
le tenancier : B. EGGIMÀNN

j Abonnez -vou s à L'I M PARTIAL

HI PW CÉLÉBRATION
HJ H du 125e anniversaire
|H H de la proclamation

République neuchâteloise
MERCREDI 28 FÉVRIER 1973

CONCERT
offert à la population

A LA SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

à 16 h. 30 précises.
PROGRAMME

Valses de Brahms, interprétées par le
chœur Da Caméra, dirigé par M. Philippe
Huttenlocher, accompagné par M. et Mme
G.-H. Pantillon, pianistes.
Cantate profane « Carmina Burana »,
de Cari Orff , exécutée par la chorale du
corps enseignant et un chœur d'enfants,
2 solistes, 2 pianos et percussion, sous la
direction de M. G.-H. Pantillon.
Les places peuvent être obtenues gra-
tuitement auprès du secrétariat de la
Préfecture des Montagnes, à La Chaux-
de-Fonds, dès le lundi 12 février 1973,
ou à l'entrée de la salle, le 28 février,
dès 16 h., dans la mesure où des places
seront encore disponibles.

HOTEL DE LA COURONNE
SONCEBOZ
Tél. (032) 97 18 04

vous propose, chaque VENDREDI
et SAMEDI son

souper
aux chandelles

Goûtez ses excellentes
SPÉCIALITÉS FLAMBÉES
DU CHARIOT

Fondue chinoise
bourguignonne,
et au fromage

Famille Schneeberger



La famille de

MADAME MARIE-LOUISE BOREL, née BACHMANN

profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.

ANNONCES

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois — .39 le mm.
Mortuaires —.60 le mm.

Régie extra régionale :
Annonces Suisses S. A.
Suisse —.49 le mm.
Réclame 1.67 le mm.

(minimum de 25 millimètres)

Cep 23-325 La Chaux-de-Fonds

Le Restaurant de la
Ferme Modèle

sera fermé vendredi et samedi
16 et 17 février pour cause de deuil

LA FERME-MODÈLE
Dieu est amour.

Monsieur Albert Santschi ;
Madame et Monsieur Georges Gabus-Santschi et leurs enfants, au

Prévoux ;
Madame et Monsieur Robert Brunner-Santschi et leur fils, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charly Schindelholz-Santschi et leurs enfants,

au Locle ;
Madame et Monsieur Claude Jeanneret-Santschi et leurs enfants, au

Locle ;
Monsieur et Madame Jean Santschi-Tissot et leurs enfants, aux Brenets;
Monsieur et Madame Willy Santschi-Jacot et leurs fils ;
Madame et Monsieur William Schneeberger-Santschi et leurs enfants,

à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Willy Nicolet-Santschi et leurs enfants, au Locle ;
Monsieur et Madame Charles Santschi-Robert et leurs fils, aux Rez ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Glauser ; |
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe

Santschi ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Albert SANTSCHI
née Marguerite GLAUSER

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
77e année.

LA FERME-MODÈLE , le 15 février 1973.

La cérémonie funèbre aura lieu samedi 17 février, à 11 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : La Ferme-Modèle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I _ I_ wi ii 11—¦¦!!!¦¦¦ i ¦¦¦¦ «—¦!!¦!—WTirrnrn—MTTTMMlTwnW_W^^ _̂ ~ -

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE
NATIONALE DE RESSORTS S.A.,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Albert ZAUGG
épouse de Monsieur Zaugg, leur fidèle collègue et collaborateur depuis
de très nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

IMIIIlIMMiWn I1IM ¦¦1111——w l̂— m̂m————^— ¦¦¦——»_¦»_—————i

T
Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame et Monsieur Gustave Revelly-Pauchard, à Avenches, et famille;
Monsieur Georges Pauchard, à Renan ;
Madame et Monsieur Fernand Pastourelly-Pauchard et famille, à Saint-

Maxime (France) ;
Madame et Monsieur Marcel Hadorn-Pauchard et famille ;
Monsieur et Madame Raymond Pauchard-Perrinjaquet ;
Mademoiselle Léa Pauchard, à Fribourg, .
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Max PAUCHARD
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa 64e année, à Fribourg, après
quelques jours de maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1973.

La messe de sépulture aura lieu en l'Eglise du Sacré-Coeur, samedi
17 février , à 11 heures.

Cérémonie au crématoire , à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : M. et Mme Raymond Pauchard, 51, avenue

Léopold-Robert.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en
tenant lieu.

m n i mmm iinw iii w l l ii IH—WI—¦lnmiHII llllllimi—_WIM1 _̂ _̂^——_M——— ¦¦¦ «!

L'extension et la conversion du réseau à haute
tension sont devenues indispensables à Boudry

[PAYS NEUCHATELOIS » PAYS NEUCHATELOIS]

Depuis des années, le réseau à haute tension de Boudry est développé sur la base
d'un plan directeur qui prévoit le passage final à 16 kW. Aujourd'hui, un nouveau
pas doit être franchi, qui permettra de profiter pleinement de tous les investisse-
ments consentis jusqu'ici. Le réseau 8 kW. exploité actuellement est saturé et ne
pourra en aucun cas subvenir aux constantes augmentations des appels d'énergie.

L'augmentation a en effet été de 10,7 pour cent en 1972.

L'ENSA fournit l'énergie par con- UN PLAN D'ENSEMBLE
trat à 16 kW mais admet de livrer
provisoirement à 8 kW pour autant
que les installations nécessaires à la
transformation qui sont à sa disposition
le permettent. En contre-partie, les
achats sont frappés d'une taxe de 5
pour cent sur les montants facturés,
soit 32.000 fr. pour l'année dernière.

Une commission des services indus-
triels de la ville de Boudry a exami-
né le projet d'extension et de conver-
sion à 16 kW du réseau électrique à
haute tension, projet qui donnera la
possibilité d'acheter l'énergie unique-
ment à 16 kW. Les travaux devraient
toutefois être entrepris rapidement et
répartis sur une durée de cinq ans.

La solution technique prévoit de con-
server une partie du réseau haute ten-
sion à 8 kW pour éviter la modifica-
tion de plusieurs km. de lignes et la
modification de trois stations. En cas
de développement de nouvelles zones
de construction, la conversion de ce
réseau de 8 kW pourrait être entre-
prise par étape.

Du point de vue économique, il est
important d'acheter l'énergie en évi-
tant le paiement de la taxe de 5 pour
cent qui, en fonction de l'augmenta-
tion des ventes, atteindrait la somme
de 70.000 fr. en 1980.

L'économie à l'achat ainsi réalisée
permettra de supporter en grande par-
tie les amortissements sur les nouvel-
les installations.

La réalisation du projet nécessitera
peu d'ouvertures de fouilles car des
protections de câbles ont été posées
en terre lors de travaux précédents.

Le devis des travaux, estimés à
545.000 fr., devra être ratifié par le
Conseil général de Boudry qui siége-
ra le 22 février.

A l'ordre du jour également : une
demande de naturalisation, une deman-
de droit de superficie pour la construc-
tion d'une maison pour les éclaireurs
à Vaulaneux, une demande de crédit
complémentaire de 1.400.000 fr. pour
la construction d'une deuxième halle
de gymnastique avec bassin de nata-
tion au Centre scolaire secondaire de
Colombier, une communication au sujet
de la circulation dans la ville.

DE CIRCULATION
L'intégration de la circulation auto-

mobile dans les villes, qu'elles soient
grandes ou petites, est difficile, car la
plupart de nos cités n'ont pas été cons-
truites pour être desservies par ce moy-
en de transport individuel. Souvent les
rues sont étroites et sinueuses et il
n'y a pas la place suffisante pour assu-
rer le trafic des automobiles et des
piétons et surtout le stationnement des
véhicules.

On se heurte toujours à deux con-
ceptions antinomiques : celle de l'au-
tomobiliste qui aimerait jouir pleine-
ment des avantages que lui procure son
véhicule, c'est-à-dire pouvoir circuler
facilement partout et s'arrêter à l'en-
droit de son choix , et celle des piétons
ou des autres automobilistes, au voi-
lant ou à pied, qui trouvent que ce
véhicule est dangereux, encombrant et
polluant et jugent que les autorités
doivent prendre des mesures restricti-
ves sévères vis-à-vis de ceux qui en-
travent sa liberté de marcher ou de
rouler en paix.

La petite ville de Boudry n'échappe
pas à l'envahissement de l'automobile.
Pour régler dans toute la mesure du
possible la circulation et le stationne-
ment, des dispositions ont été prises au
cours de ces dernières années. Cepen-
dant , ces mesures de police ont été
décidées en fonction des cas d'espèce
qui se présentaient et non dans le ca-
dre général d'une politique du trafic
dans la ville. En outre, plusieurs si-
gnaux ne sont pas sanctionnés, car

ils ne repondent pas aux dispositions
légales fédérales et cantonales.

Afin de pouvoir régulariser la situa-
tion et étudier l'ensemble des problè-
mes relatifs à la circulation, le Con-
seil communal se propose de nommer
une commission consultative chargée
de l'examen des points suivants :

— établissement d'un plan de cir-
culation dans la ville (circulation li-
bre, sens unique, interdiction, etc.). Des
propositions pourront être faites quant
à l'amélioration locale des voies de
communication.

— amélioration et réglementation du
stationnement

— étude pour renforcer la sécurité
du trafic et des piétons, avantages et
inconvénients des limitations de la vi-
tesse.

La commission, composée d'un repré-
sentant de chaque parti et de deux
membres du Conseil communal dont le
directeur de police pourra , au cours
de ses travaux, bénéficier des expé-
riences et des conseils des intéressés
et des spécialistes qu'elle jugera bon
d'entendre.

Le centenaire de l'Espérance de (off™e
Le 16 février 1973 est une date mé-

morable pour les membres de la société
de musique « L'Espérance », qui célèbre
officiellement le centenaire de sa fon-
dation.

Cette manifestation placée sous la
présidence d'honneur de M. Georges
Perregaux, réunira quelque 160 invi-
tés : membres d'honneur, membres ac-
tifs, autorités communales, délégués des
associations de musiciens, représen-
tants des sociétés locales et régionales,

etc., pour un souper servi à l'annexe de
l'Hôtel des Communes, aux Geneveys-
sur-Coffrane, tandis que samedi,
« L'Espérance » donnera une soirée -
concert dans la même salle, avec le
concours du choeur d'hommes, du Club
des accordéonistes, du choeur mixte, de
la fanfare « L'Harmonie » et de l'or-
chestre « Les Leanders ».

Mais n'anticipons pas et souhaitons
pleine réussite pour ces manifestations
en attendant les festivités populaires
qui se préparent pour les 25, 26 et 27
mai prochains, (jt)

Opération «prospectus»
Office neuchâtelois du tourisme

L Office neuchâtelois du tourisme
vient d'éditer une nouvelle série de
prospectus qui doivent être très large-
ment diffusés. «Pays de Neuchâtel, ter-
re de contrastes », tiré à 200.000 exem-
plaires est un élégant dépliant com-
prenant une vingtaine de photogra-
phies pour la plupart excellentes, tant
en ce qui concerne la prise de vue que
les couleurs. A un détail près, c'est que
les deux plus médiocres sont justement
celles consacrées à La Chaux-de-Fonds.
A savoir un panorama rural où l'on
devine un peu la ville derrière quel-
ques arbres, et un plan tronqué sur la
piscine, centré sur trois marches d'es-
caliers... Dommage pour la troisième
ville de Suisse romande !

Le deuxième, 60.000 exemplaires, est
un guide très complet des hôtels et
restaurants au Pays de Neuchâtel ; le
troisième. 10.000 exemplaires, s'intitule

« Neuchâtel à la carte » et vante ces
forfaits de sept jours qui ne semblent
pas pour l'instant avoir obtenu la fa-
veur publique escomptée. Enfin, le der-
nier, tiré à 6000 exemplaires, situe les
différents lieux de camping-caravaning
du canton. (L)

La fanfare «L'Echo de la frontière »
a tenu ses assises aux Verrières

7 DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Récemment, avant un repas pris en
commun au buffet de la Gare, la so-
ciété «L'Echo de la frontière», des Ver-
rières, a tenu son assemblée générale,
sous la direction de M. Michel Persoz ,
président. Parmi les invités, on notait
la présence de MM. Gobbo, directeur,
Marcel Sandoz, délégué du district au-
près du comité cantonal , Joseph Persoz,
président de la Fédération des musi-
ques du district, Paul Finkbeiner, con-
seiller communal. 29 membres actifs et
élèves prenaient part aux débats, ainsi
que MM. Et. Persoz, Roger Simon,
Walter Egger et J. Fr. Jossy, membres
d'honneur.

Les procès-verbaux, préparés par M.
Duperrex ont été adoptés avec remer-
ciements à leur auteur. La situation
financière a été présentée pour la 32e
fois par M. F. Chevalley. Elle reste
bonne, malgré des dépenses pour de
nouveaux instruments.

Le président , M. Persoz, donna un
aperçu de l'activité durant la période
écoulée. Deux cuillères pour assiduité
aux répétitions ont été remises à Mlle
Evelyne Egger , MM. André, Pascal et
Philippe Huguenin, Michel Persoz.

Le comité a été formé comme suit :
président , M. Michel Persoz ; vice-pré-
sident , M. Jean Egger ; secrétaire, M.

Raymond Duperrex ; caissier, M. Fran-
cis Chevalley ; responsable du matériel,
M. René Mischler. Le directeur, M. Ed-
mond Gobbo, et le sous-directeur, M.
J. C. Zbinden , sont confirmés dans
leurs fonctions. MM. André Huguenin ,
Daniel Baendy et Fredy Fuchs véri-
fieront les comptes. La Commission
musicale comprend : MM. Edmond
Gobbo , J. C. Zbinden , F. Chevalley,
Mlle Evelyne Egger, MM. Fred Fuchs,
André Huguenin , Mlle Miriam Bau-
gartner, MM. J. L. Fragnières et J. P.
Mischler.

Pour 25 ans d'activité, MM. Albert
Amstutz et Michel Persoz ont reçu un
diplôme de membres honoraires.

Le 1er mars, une nouvelle vente au-
ra lieu , en faveur des uniformes de la
fanfare. Dames de la vente de paroisse
et de la fanfare s'en occupent active-
ment, (mlb)

Nouveau concierge au collège
Dans une récente séance, le Conseil

communal vient de désigner un nou-
veau concierge pour le collège des
Verrières : M. Jean Badertscher. Il
s'agit là d'un poste partiel seulement.
L'entrée en fonctions a été fixée au
15 avril prochain, (mlb) ¦•• • ¦

M E M E N T O

Neuchâtel
Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite, tél. (038) 25 10 17.

Cinémas
Apollo : 15 h., 20 h. 30, Cité de la

violence.
Arcades : 20 h. 30, On s'fait la valise

docteur.
Bio : 18 h. 40, Le révolutionnaire ;

20 h. 45, Paulina 1880 ; 23 h., Va-
cances erotiques.

Palace : 20 h. 30, L'attentat.
Rex : 20 h. 45, Entraîne-toi pour le plus

ancien des sports.
Studio : 20 h. 30, Pas folle la guêpe.
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Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures

Excellente nouvelle pour tous les
skieurs. En effet , toutes les stations de
la région annonce entre 70 et 100 cm.
de neige poudreuse et des pistes parfai-
tes. Il va sans dire que les rerhontées
mécaniques fonctionnent à plein rende-
ment.

Par ailleurs, pour les amoureux du
ski de randonnée, il existe des pistes
balisées praticables à Chaumont, Tête-
de-Ran, La Vue-des-Alpes, Pouillerel-
La Chaux-de-Fonds, Buttes-La Rebel-
la, La Brévine, Les Cernets-Verrières,
Couvet-Nouvelle Censière.

Un paradis
pour les skieurs

Accidents de ski
Deux fillettes ont été transportées,

hier après-midi, des Bugnenets, où
elles sldaient, à l'hôpital à Neuchâ-
tel. Sabine Schwendimann, 5 ans, de
Cortaillod, a une jambe 'fracturée,
et Chantai Merz, 9 ans, de Marin,
a des contusions à une jambe.

LES BUGNENETS



Réception des ordres: jusqu 'à 22 heures
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Dieu est amour.

Que ton repos soit doux, ! ;
comme ton coeur fut bon.

Madame Hélène Freitag-Jacob ; j
Monsieur Maurice Freitag, à Berne :

Monsieur et Madame Roland Freitag-Steimer et famille, à Kloten ; [¦•'.'

Mademoiselle Alice Jacob ;
Madame et Monsieur Willy Bandelier-Jacob , à Meyrin :

Madame et Monsieur Raymond Musy-Bandelier et leurs fils ,
, j Madame et Monsieur Jean-Frédy Spring-Bandelier, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Soguel-Walchli et leur fils,

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la profonde douleur de I
faire part du décès de ;

Monsieur

Georges FRESTÂG
i

B
leur cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui, jeudi , à l'âge de 77 ans,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAXJX-DE-FONDS, le 15 février 1973.

L'incinération aura lieu samedi 17 février. j
Culte au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : 20, rue de Bel-Air. |

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ï

f"  LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
LE LOCLE - LES BRENETS

î a le profond regret d'annoncer
.'i à ses membres actifs et amis,
C; le décès de

Madame

Albert SANTSCHI
! membre de la sooiété. j

Pour les obsèques, prière de 'Ê
se référer à l'avis de la fa- |J

S mille. i ;]
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;'• LA CHORALE
£ DES AGENTS DE POLICE

a le pénible devoir de faire part
! du décès de

Madame

Albert ZAUGG
mère de notre membre Paul- ¦¦¦'

! André Zaugg.

Rendez-vous au crématoire '
p- vendredi 16 février à 16 heures, < .' ¦

¦
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CERNIER

Profondément touchée des [
nombreux témoignages de sym- j-
pathie reçus, la famille de

\ MONSIEUR \
j MARCEL FRUTIGER j

remercie toutes les personnes ¦•;;
qui par leur présence, leurs ¦'.

j messages ou leurs envois de
fleurs ont pris part à leur cha-
grin.

Février 1973.

I 

Epouse et maman chérie si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.

Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-

Monsieur Marcel Reinhard ,
Madame et Monsieur Pierre Wasser-Reinhard et leur fils Alain, j

à Bussigny, : |
Monsieur et Madame Francis Reinhard-Cavalli,

Madame et Monsieur Michel Jaques-Reinhard, leurs enfants Sandra j
et Sylvain, à Dombresson ;

Madame Lina Graber-Roggli,
Madame et Monsieur Jean Voumard-Graber , à Neuchâtel, et leurs '

I 

enfants,
Madame Marguerite Reinhard-Grandjean ,

Madame Edith Forget-Reinhard,
Madame et Monsieur Henri Tripet-Reinhard, leurs enfants ct

petits-enfants,
Madame Emma Barrale et famille,
Madame Rosa Nussbaumer,
Mademoiselle Venise Reinhard,
Mademoiselle Blanche Eberhard ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

née Madeleine GRABER
leur chère ct regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, !
fille, soeur, belle-fille, belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie, ; ;
enlevée à leur tendre affection , jeudi , à l'âge de 53 ans.

I L A  

CHAUX-DE-FONDS, le 15 février 1973.

L'incinération aura lieu samedi 17 février.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : 29, rue Philippe-Hcnri-Mathcy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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MONSIEUR JAKOB RUEGG ET SA FAMILLE

ont trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant la maladie et lors du décès de leur
chère épouse et maman.

Us expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leurs senti-
ments de profonde reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort.
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BOUDEVILLIERS

I

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus à la suite du décès ;

MONSIEUR ROBERT FAVRE

sa famille remercie toutes les personnes qui l'ont entourée.

Février 1973.

I L a  

famille de

MONSIEUR GEORGES JACOT

profondément touchée par l'affection et la sympathie qui lui ont été
témoignée pendant ces jours douloureux, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort .
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! L E  
HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

I 

Madame
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épouse de Monsieur Marcel Reinhard, ancien joueur et entraîneur du ,
club et mère de Monsieur Francis Reinhard, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA FABRIQUE j
D'AIGUILLES «LE SUCCÈS »

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marcel REINHARD B
qui fut une fidèle collaboratrice durant plus de vingt-cinq ans, et dont
ils garderont un souvenir ému. : [

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. I j

¦————— l __¦_¦__¦___¦¦-___¦__¦__-_¦¦¦

! «LA SOLIDARITÉ », SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS j
! a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

| Monsieur !

1 Georges FREITAG
son fidèle secrétaire.

! j Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

s I NEUCHATEL

j ! Mademoiselle Marie Kussmaul, à Neuchâtel ; 
: '<¦

S "Monsieur Charles Lésquereùx et sa fiancée, Mademoiselle Andrée Bor- !
j j geaud, à La Chaux-de-Fonds ; i
I l  Madame Edwige Hertig-Schùpbach, ses enfants et petits-enfants, à ;

I La Chaux-de-Fonds ;

j 1 Monsieur et Madame Armand Gentil et leurs enfants, à Peseux ;
; ! Madame Laure Devins, ses enfants et petits-enfants, à Corcelles,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
i | du décès de j

Madame

Angèle SCHUPBACH
née MONNIER i

I

leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie, j i
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 95e année. ! •

2000 NEUCHATEL, le 15 février 1973. I l
(Fahys 65) i !

Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque jamais | ;
dans la détresse.

Psaume 46, v. 2. |

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 17 février. j
Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures. ;
Domicile mortuaire : ¦¦

Pavillon du cimetière de Beauregartl. j . ' l

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ; i
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famille de !

MONSIEUR HERMANN VOGT ! j

a trouvé encouragement dans les marques de sympathie qui lui ont été |"
témoignées pendant ces jours de deuil.

Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance |
ct ses sincères remerciements. ! i

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été I j
un précieux réconfort. i S

Un merci tout spécial aux camarades qui ont partagé l'idéal de leur ]
cher défunt. j
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MADAME ALFRED AUBERT, ,

MONSIEUR ET MADAME GEORGES-LOUIS FAVRE-AUBERT,

MONSIEUR ET MADAME PIERRE AUBERT-BOREL,

I 

ainsi que les familles parentes et alliées,

très sensibles aux marques de sympathie et d'affection qui leur ont été : j
témoignées en ces jour s de deuil, expriment à toutes les personnes qui J
les ont entourés, leur profonde reconnaissance. j

'PAYS NEUCHâTELOIS]
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Dans sa séance du 9 février 1973, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination
faite par le Conseil communal de Noi-
raigue, de M. Jean-Jacques Revaz, ori-
ginaire de Salvan et de Vernayaz (VS)
aux fonctions d'administrateur com-
munal de Noiraigue, dès le 15 avril
1973.

Pour des gosses suisses
Les bienfaits du progrès social ne

touchent malheureusement pas tous les
pays, ni toutes les couches de la popu-
lation. C'est ainsi que dans les cinq
continents , de nombreux enfants suis-
ses dont les parents ont connu des for-
tunes diverses se trouvent fréquem-
ment fort démunis, notamment de ce
bien précieux qu'est la santé.

La Suisse ne reste pas insensible au
sort de ses ressortissants émigrés. C'est
ainsi que depuis plus de cinquante ans,
la Fondation pour les enfants suisses
à l'étranger se préoccupe de cette si-
tuation et vient en aide de diverses
manières aux enfants qui lui sont si-
gnalés par les autorités consulaires.

L'an dernier, l'oeuvre de placement
de vacances a pu organiser le séjour
de plus de 700 enfants suisses, pour
une durée de quatre à huit semaines,
soit dans des familles, soit dans des
colonies. Des dizaines d'enfants ont bé-
néficié de soins médicaux et de cures.
Ces chiffres se passent de commentai-
res. Pourtant, cette année, des cas plus
nombreux sont signalés. Les fonds
manquent hélas pour satisfaire toutes
les demandes. Devrions-nous refuser à
des enfants suisses de venir dans leur
pays pour quelques semaines ?

Chaque canton possède un comité
prêt à renseigner chacun, comme le fe-
ra le Comité romand, case postale 1109,
à Neuchâtel.

Des enfants suisses ont besoin de la
Suisse. Ne les décevez pas !

Ratification

C'est samedi aux Rasses que les
concours de patrouilles à ski de la
division frontière 2 et de la division
mécanisée 1 se dérouleront.

L'EM de concours prévoit trois caté-
gories avec deux parcours : un pour la
catégorie B, course de patrouilles à skis
de fond ou skis de patrouille, (patrouille
de 4 concurrents) sur un parcours de
15,2 km. avec une montée de 380 mè-
tres. Un parcours pour la catégorie C,
course de patrouilles sur skis de tou-
risme, parcours long de 13,2 km. avec
une montée de 790 mètres. De plus,
une nouvelle catégorie dite «Individuel»
empruntera le parcours de la catégorie
B. Les concurrents ' devront,^ en pîus,
s'affronter au tir et au jet de grenades.

Les concours débuteront à 8 h. pour
se terminer à 13 h. La proclamation des
résultats aura lieu à 16 h. 15.

Ce ne sont pas moins de 50 patrouilles
et autant de concurrents catégorie « In-
dividuel » qui participeront à ces
concours dans cette magnifique région
du Chasseron.

Concours militaire
d'hiver



«1973 sera l'année de l'Europe »
Le président Richard Nixon rappelle:

M. Nixon a déclaré hier que la fermeté et le succès de sa politique viet-
namienne ne manqueront pas de renforcer la crédibilité des Etats-Unis et
la confiance qui leur est accordée par leurs alliés en Europe et en Asie.
S'adressant aux journalistes à ('improviste, M. Nixon, assis au coin du feu
dans son bureau ovale de la Maison-Blanche, a parlé du règlement de
paix au Vietnam, de ses effets dans le monde, de sa politique européenne

et du refus des Etats-Unis de se replier sur eux-mêmes.

Le président, qui avait à ses côtés
le général Goodpast , commandant en
chef des forces de l'OTAN en Euro-
pe, a parlé pendant une dizaine de
minutes en présence d'une douzaine
de journalistes.

« Jai la conviction très forte que,
dans la perspective de l'histoire,
nombre de nos alliés réaliseront que
si nous avions adopté en 1969 une
solution facile (au Vietnam), notre
échec là-bas aurait endommagé et
probablement détruit la confiance
que nos alliés placent dans les Etas-
Unis. Cet échec aurait encouragé
énormément ceux qui pourraient
avoir des intentions agressives vis-
à-vis de nous » , a déclaré notamment
le président Nixon.

Doublement importante
Le président a rappelé d'autre

part qu'à son avis 1973 serait « l'an-
née de l'Europe » . Ce qui ne veut pas
dire a-t-il poursuivi , que les Etats-
Unis ne mettront pas « un très fort
accent » sur la suite du règlement
de paix dans le sud-est asiatique,
sur les rapports des Etats-Unis avec
la Chine populaire et l'Union sovié-
tique et sur leur politique à l'égard
de l'Amérique latine.

« Mais l'Europe devient très im-
portante à la fois dans le contexte
économique, et la récente crise mo-
nétaire nous en a donné la preuve,
et dans celui de notre sécurité natio-
nale », a ajouté M. Nixon. Il a rap-

pelé également que le problème de
la réduction mutuelle et équilibrée
des forces armées et celui de la sé-
curité européenne figuraient actuel-
lement à l'ordre du jour des préoc-
cupations américaines en Europe.

L'aide au Vietnam du Nord
D'autre part , M. Rogers, secrétaire

d'Etat , a déclaré hier, lors d'une con-
férence de presse, qu'il sera , sans
doute, difficile d'amener le congrès
à approuver une aide américaine
au Vietnam du Nord. Il a cependant
estimé que le Parlement adopterait
finalement un programme de recons-
truction pour toute l'Indochine.

Discussion entre
MM. Kissinger et Chou-En-lai

Par ailleurs, M. Chou En-lai , pre-
mier ministre de Chine, et M. Kis-
singer, conseiller spécial du prési-
dent Nixon, ont conféré pendant
trois heures et demie hier à Pékin.
Cet entretien a porté sur l'améliora-
tion des relations entre Washington
et Pékin et la situation en Asie au
lendemain du règlement du conflit
vietnamien, indique-t-on à la Mai-
son-Blanche.

M. Kissinger est arrivé à Pékin
hier après deux jours de repos à
Hong-Kong et, auparavant , quatre
jours d'entretien à Hanoi.

Raids aériens
Enfin , les raids américains se son!

intensifiés au Laos, tandis que leui
nombre demeure stationnaire au
Cambodge. Le général James, sous-
secrétaire adjoint à la défense, a dé-
claré que le nombre des missions des
chasseurs tactiques américains et des
B-52 était passé de 280 à 380 par
jour. « Cette augmentation, a-t-il dit ,
résulte de l'accroissement de l'activi-
té ennemie et des demandes du gou-
vernement royal laotien » .

(ats, afp , ap)

Importants entretiens en lister
Le Parti social - démocrate et travail-

liste d'Irlande du Nord (SDLP), forma-
tion de l'opposition catholique, a décla-
ré hier avoir proposé des entretiens
avec le Conseil loyaliste de l'Ulster,
mouvement protestant dirigé par M.

William Craig, connu pour ses thèses
« dures ».

M. Craig a accepté cette proposition
d'entretiens. Il avait déjà dit qu'il ne
ferait aucune objection à des pourpar-
lers officiels avec des groupements
d'opposition catholiques.

Bien que subsiste une profonde di-
vergence de vues sur les moyens de
résoudre les difficultés de la province,
« l'analyse fondamentale de nos problè-
mes a fait apparaître des points de
convergence », a déclaré le SDLP, dans
un communiqué publié hier.

Lundi dernier, M. Craig a proposé
dans un discours la création d'un Etat
indépendant nord - irlandais , séparé de
la Grande-Bretagne et de la Républi-
que d'Irlande. Il a révélé à cette occa-
sion qu'il avait eu des entretiens offi-
cieux avec le SDLP avant de prendre
la parole.

Au Bundestag, ouverture du débat
sur le traité fondamental

Le débat sur le traité fondamental
entre les deux Allemagnes s'est ou-
vert hier au Bundestag, où la coali-
tion du chancelier Willy Brandt dis-
pose d'une confortable majorité.

« Que ça plaise ou non , les lignes
de démarcation (tracées par les qua-
tre alliés victorieux de la deuxième
guerre mondiale) sont devenues des
frontières nationales », a déclaré le
chancelier.

Il a aussi souligné que le traité ne
devait pas être pris séparément , mais
comme élément d'un ensemble qui
comprend les accords signés avec

Moscou et Varsovie et l'accord sur
Berlin.

Les chrétiens démocrates ont ,
quant à eux, réaffirmé leur opposi-
tion au traité fondamental. Leur chef
de file, M. Rainer Barzel, a déclaré
que les trois principaux objectifs du
traité était des relations de bon voi-
sinage, la détente et la normalisation
des relations. Or, a-t-il ajouté , tant
que les Allemands de l'Est resteront
captifs derrière des murs renforcés
de divers dispositifs meurtriers, ces
objectifs n'ont pas été atteints, (ap)

Professeurs séquestrés à Rennes
Les membres du conseil de la Fa-

culté de médecine de Rennes (Ouest
de la France), qui étaient « séques-
trés » depuis mercredi soir par des
étudiants en grève, ont été « libé-
rés » hier matin, après avoir passé
la nuit dans la salle du conseil.

En quittant la Faculté, le président
du Conseil, le professeur Richier, a
déclaré que « les revendications des
étudiants étaient justifiées en elles-
mêmes, mais irréalisables dans les
faits ». Mais il a qualifié la séques-
tration de « manœuvre irréfléchie et
infantile » .

Les étudiants de la Faculté de
médecine de Rennes font la grève
des cours depuis le 26 j anvier. Ils
réclament une réforme cle l'organisa-
tion de leurs études, et notamment
l' abolition du « numerus clausus »
basé sur le nombre de médecins né-

cessaires et sur le nombre de lits
d'hôpitaux.

Par ailleurs, dans l'ensemble de
la France, le mécontentement gran-
dit chez les étudiants en pharmacie
qui réclament une réforme profonde
de l'ensemble des disciplines phar-
maceutiques et qui s'émeuvent des
projets les concernant, (ats, afp, ap)
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Ce n'est pas encore le renversement

des alliances. Partenaires économiques ,
américains et soviétiques demeurent
adversaires militaires et idéologiques.
Des obstacles importants restent à
franchir sur la route du rapprochement
généralisé. 1) Les questions touchant
aux armes stratégiques. De part et
d'autre, les militaires ne sont pas prêts
à baisser leur garde. 2) Le rouble reste
non-convertible. 3) Les mauvaises ré-
coltes (encore une prévue pour cette
année) obligent l'URSS à dépenser ses
devises pour acheter des céréales alors
qu'elle a besoin de machines-outils et

d' usines. 4) De vieilles habitudes de
méfiance , des mentalités de travail
complètement dif férentes , qui retar-
dent , irritent, compliquent la collabora-
tion. 5) L'impôt que les ju i f s  désireux
de quitter l'URSS doivent payer retar-
de le passa ge par le Congrès du statut
de « la nation la plus favorisée ». Mais ,
à moins d'imprévu , le bout de chemin
que Russes et Américains font déjà en-
semble, deviendra une longue marche
car, ainsi que nous le confi e une très
haute personnalité « ce qui nous unit
prévaut désormais sur ce qui nous sé-
pare ».

L. W.

Appareil d'écoute
au Sénat américain

Un appareil décrit comme un
« émetteur perfectionné contenant
un micro et des batteries » a été dé-
couvert lundi dernier sur une table
de la principale salle de la Commis-
sion des Affaires étrangères de la
Chambre, a révélé le président de la
commission, M. Morgan (démocrate
de Pennsylvanie), (ats, afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Comme il fallait s'y attendre
après la dévaluation du dollar, l'ac-
tualité numéro 1, c'est touj ours et
encore le problème monétaire.

Dans toutes les rencontres inter-
nationales qui se succèdent à un
rythme échevelé, dans la foule des
communiqués, dans la multitude des
commentaires, souvent contradic-
toires, il est bien difficile de s'y
retrouver.

Mais, en dépit du brouillard , il y
a tout de même quelques panneaux
indicateurs qui permettent de se di-
riger quelque peu.

Tout d'abord , si l'on regarde com-
ment est constitué le déficit de la
balance des paiements américaine,
on s'aperçoit qu'il est causé essen-
tiellement par deux pays : le Japon
et l'Allemagne. Dans le domaine
économique, ce sont donc eux les
ennemis ou, si l'on préfère, les ri-
vaux les plus dangereux. Ce sont
eux que Washington veut atteindre
en priorité.

Dans un premier temps, les Amé-
ricains ont fait bloc avec les Euro-
péens contre les Nippons, qui n'ont
pas voulu entendre le langage de
la persuasion. Il est prévisible, en
outre, que si Tokyo ne se décide pas
à une réévaluation du yen, les
Etats-Unis prendront de nouvelles
mesures pour freiner davantage en-
core les exportations japonaises
vers leur pays (taxe à l'importation ,
hausse des droits de douane, révi-
sions de toute une série de traités,
notamment dans le domaine militai-
re, révisions qui pourraient avoir
des conséquences financières indi-
rectes, mais non négligeables).

Dans cette première phase de la
lutte économique, les Européens
— et singulièrement les Neuf —
auront tout loisir de se bagarrer.
Ils ne s'en privent d'ailleurs pas,
malgré les communiqués lénifiants.

Mais si l'Europe ne veut pas écla-
ter lors de cette confrontation , il
faudra bien que, passées les batail-
les homériques de cette espèce de
préhistoire qu'elle est en train de
vivre, elle trouve un compromis, ad-
missible par les Neuf , qui lui per-
mette cle négocier en position de
force avec les Etats-Unis, cet au-
tomne et de parer à l'invasion éco-
nomique j aponaise, qui ne saurait
tarder maintenant que les frontiè-
res américaines lui sont partielle-
ment fermées.

A cet égard, les six prochains
mois seront capitaux. On peut pré-
voir une kyrielle d'indications con-
tradictoires, de tergiversations. II
s'agira de garder la tête froide, de
bien discerner que l'important ce ne
seront pas les solennelles déclara-
tions de principe, mais des ques-
tions matérielles très terre à terre,
mais d'une portée universelle.

Quant à nous, Suisses, légèrement
en marge de cette bourrasque, nous
en subirons tout de même maints
désagréments. Il serait vraiment
trop facile de rester à l'abri quand
tous les autres se mouillent ! Mais
par notre position , nous pourrions,
peut-être, si nous savons consentir
quelques sacrifices, jouer un rôle
utile de médiateur entre les Etats-
Unis et les Neuf.

Willy BRANDT

BOURRASQUE
MONÉTAIRE

Barcelone. — La police a dispersé
120 professeurs de la Faculté de droit
de l'Université de Barcelone qui
avaient commencé un mouvement d'oc-
cupation pour protester contre la pré-
sence de policiers armés sur le campus
et la répression contre les étudiants.

Luxembourg. — M. Reuter , ancien
président du gouvernement luxem-
bourgeois, est mort dans la capitale
luxembourgeoise, à l'âge de 99 ans.

Paris. — De nombreuses personnali-
tés du monde politique et artistique
ont rendu un dernier hommage à M.
Escande, ancien administrateur général
de la Comédie française.

San Pedro. — La douane américaine
a saisi huit tonnes de marijuana à
bord d'un cargo mexicain.

Toulouse. — L'aérospatiale compte
intenter des poursuites contre M. Ser-
van-Schreiber en raison de ses décla-
rations concernant des déficiences
techniques cle l'Airbus.

Lille. — Le cardinal Achille Lienart ,
qui fut évoque de Lille pendant 40
ans , est décédé à l'âge de 89 ans.

Athènes. — Le gouvernement grec a
ordonné l'appel immédiat sous les dra-
peaux de 37 étudiants contestataires,
accusés d'avoir incité leurs condisciples
à faire la grève des cours.

Moscou. ¦—¦ Le crépuscule est de dix
à quinze fois plus lumineux sur la Lune
que sur la Terre, c'est ce qu 'a établi
un « astrophotomètre » installé à bord
du véhicule lunaire soviétique Luno-
khod 2.

Alger. — Une catastrophe, dont seul
un minutieux travail d'expert pourra
déterminer la nature — glissement de
terrain ou secousse tellurique — rava-
ge depuis dimanche dernier toute la
région de Khemis El Khechna , à une
cinquantaine de kilomètres à l'est
d'Alger.

Ravvalpindi. — Le président Bhutto
a révoqué deux des quatre gouverneurs
de province du Pakistan.

Alger. — Mme Binh , ministre des
Affaires étrangères du gouvernement
révolutionnaire provisoire du Vietnam
du Sud, est arrivée à Alger pour une
visite officielle de trois jours.

Aiello Del Friuli. — Considéré com-
me l'un des grands organisateurs du
trafic de la drogue entre l'Italie et les
Etats-Unis pour le compte do la mafia ,
Frank Coppola , 72 ans , a été transféré
à Aiello Del Friuli , un village du nord
de l'Italie , où il est assigné à résidence
pour quatre ans.

Stockholm. — Le gouvernement sué-
dois a annoncé une dévaluation de cinq
pour cent de la couronne — décision
qui signifie que les pays Scandinaves
n'ont pu se mettre d'accord sur une
politique monétaire commune.Accord germano-américain
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Les neuf pays de la Communauté

économique européenne (CEE) sont
convenus du principe de laisser
éventuellement flotter de concert
leurs monnaies face au dollar amé-
ricain en cas de nouvelle crise moné-
taire internationale, a révélé, par
ailleurs, à Francfort, M. Helmut
Schmit, ministre ouest-allemand des
finances.

M. Schmidt, qui tenait une confé-
rence de presse, après avoir assisté
à une réunion du Conseil d'adminis-
tration de la Banque centrale alle-
mande, a précisé que la France et la
Grande-Bretagne avaient accepté
cette éventualité, (ats, reuter)

Flottement

En Suède

Un banquier genevois inculpe de
tentative d'exportation frauduleuse
de capitaux en Suède a été arrêté
inopinément hier, à Goeteborg, pour
présomption de fuite alors qu'il se
présentait, comme de coutume, à la
police.

Le banquier, âgé de 34 ans, avait
été arrêté le 27 octobre 1972 par les
policiers de l'aéroport de Goeteborg,
alors qu'il s'apprêtait à prendre
l'avion pour Copenhague. Les doua-
niers avaient découvert dans ses ba-
gages 415.000 couronnes suédoises
et 23.000 couronnes norvégiennes.
Or, la législation suédoise n'autorise
l'exportation que cle 6000 couronnes
suédoises par personne et par voyage
à l'étranger.

Acquitté par le Tribunal de Goete-
borg le 19 décembre dernier , le pro-
cureur de ce même tribunal s'était
pourvu en appel. Le jugement de-
vrait intervenir vendredi, (ats, dpa)

Arrestation Inopinée
d'un banquier genevois

Alors qu'on parle d'une rencontre entre
M. Kissinger et un conseiller de M. Sadate
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— si l'on en croit la presse — les
étudiants réclament la libération de
quelque 120 de leurs condisciples,
dont certains sont détenus depuis

plus cle cinq semâmes sans avoir fait
l'objet d'inculpation, et des procès
publics rapides pour les inculpés.

Incident militaire
Un incident aérien a opposé hier

avions israéliens et avions égyptiens,
au-dessus du Golfe de Suez. Selon
les Israéliens, un Mig égyptien a été
abattu au cours de l'engagement. Se-
lon les Egyptiens, deux avions ont
été abattus : un égyptien et un israé-
lien.

Terrorisme à Gaza
La nouvelle vague de terrorisme

qui a déferlé dans la bande de Gaza
a provoqué de vives réactions des
habitants. Les six membres du Con-
seil local du camp cle réfugiés de
Shatti ont démissionné pour protes-
ter contre le meurtre du président de
ce conseil, enlevé à son domicile par
des hommes masqués et abattu de
six balles.

D'autres habitants de Gaza re-
cueillent des signatures sur une pé-
tition demandant aux dirigeants des
pays arabes de faire pression sur les
Palestiniens de Gaza pour qu 'ils met-
tent fin à leurs activités, (ap)

Nombreux incidents au Proche-Orient

Au cours de la conférence de pres-
se qu'il a tenue hier au siège de son
parti, M. Marchais a présenté le par-
ti communiste comme le garant de
l'application du programme com-
mun, ce qui explique, selon lui, le
« déchaînement » de la campagne me-
née contre lui par la majorité sor-
tante. Il a d'autre part souligné la
volonté des communistes d'imposer
la désignation d'un gouvernement
de gauche en cas de victoire aux
élections, (ap)

Conférence
de M. Marchais

A Paris

Après l'émouvante veillée funèbre
de mercredi soir devant la mairie du
19e arrondissement où étaient expo-
sés les cercueils des 21 victimes de
l'incendie du Collège d'enseignement
secondaire Edouard Pailleron , les ob-
sèques ont été célébrées hier dans
l'intimité et le recueillement.

Les cercueils ont été transportés
dans des corbillards couverts de
fleurs dans différentes églises, où
ont eu lieu les cérémonies religieu-
ses, et dans les cimetières.

A l'appel des syndicats d'ensei-
gnants de gauche et de la fédération
Cornée des parents d'élèves, qui leur
est alliée, un grand nombre d'en-
seignants ont fait grève dans les éta-
blissements primaires et secondaires
de Paris en signe de deuil, (ap)

Emouvantes obsèques

Vous lirez en page :
2 Page magazine.
3 Nouveau voyer-chef des Mon-

tagnes.
5 Tribunal de police du Locle.
7 Visite de presse à Bure.

13 Grippe vaincue ? Les méde-
cins suisses doutent.

17 Au féminin pluriel.
18 Bourse.
23 Ski nordique : des dirigeants

du Giron protestent.
25 Hockey : les séries inférieures

et les finales.
28 Programmes radio - TV.
30 ONT : opération « prospec-

tus ».

Aujourd'hui...

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé avec

des passages nuageux dans la motité
ouest du pays et des formations ré-
gionales de brouillard ou de stratus
sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 428 ,79.


